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Editorial

Joanna Kerr et Caroline Sweetman

«Les entreprises transnationales ge'antes du monde, ainsi que les
gouvernements et les institutions multilate'rales qui s'y rattachent,
sont en train de mondialiser ce qui ne devrait pas I'etre, ce qui est
dans leur avantage et dans celui de personne d'autre. Et ils refusent
de mondialiser ce qui devrait I'etre, ce quipourraitprofiler a tous.»
Qorquera, 2000)

«Mondialise^ done ceci - les droits de lafemme maintenant»
(Forum de l'AWID 2002)

Cette serie d'articles a ete tiree du neuvieme Forum
International de l'Association pour les Droits de la Femme et le
Developpement (AWID) intitule «Reinventer la
mondialisation». Ce Forum s'est tenu a Guadalajara, au
Mexique, du 3 au 6 octobre 2002. Cette collection est le fruit des
efforts de collaboration entre l'AWID et Oxfam GB. Elle a ete
editee par Joanna Kerr, Directrice Executive de l'AWID, et
Caroline Sweetman d'Oxfam GB.

Le but du Forum est de comprendre la mondialisation et son
impact sur l'amelioration des droits de la femme et de l'equite
des genres, ainsi que de definir les moyens grace auxquels nous
pourrons nous mobiliser afin d'assurer que ces processus
complexes garantissent les droits humains, le developpement et
la paix pour tous. Evidemment, lors du Forum d'AWID, il y a
eu beaucoup de prises de positions divergentes, soulevees par
differentes personnes ou organisations, a propos de la
mondialisation, de son essence et de ses consequences. Cet



eventail reflete toute la diversite que Ton trouve au sein du
mouvement feministe/equite de genres. Toutefois, il y avait un
accord clair et net sur l'analyse principale: les processus de
mondialisation, dans leurs formes actuelles, menacent les
avantages deja acquis par les femmes au cours des trois
dernieres decennies, portant sur la lutte contre la pauvrete et
requite des genres, au sein de la famille, de la communaute et de
l'Etat. Comme le montrent ces articles, une action radicale est
necessaire si la mondialisation doit etre reorientee dans une
direction juste et durable.

Dans ce bref editorial, nous allons distinguer deux
interpretations du terme «mondialisation»: un processus
largement technique et un processus intrinsequement politique.
En effet, s'il est necessaire de travailler ensemble pour remettre
en cause le courant actuel de la mondialisation, nous devons
tout d'abord demystifier le phenomene de la mondialisation.
Nous poursuivrons en soulignant les liens entre mondialisation
et inegalite des sexes. Enfin, nous introduirons chaque article de
cette collection et analyserons comment chaque auteur traite du
probleme fondamental: comment transformer l'analyse genre de
la mondialisation en action au profit du changement social?

Mais tout d'abord, voici quelques mots pour introduire l'AWID.

Qu'est-ce que l'AWID?

L'AWID a debute ses activites en 1982 en tant qu'organisation
de defense et forum de discussion pour les decideurs politiques,
les experts et les universitaires travaillant pour la promotion de
l'egalite entre les sexes dans les pays en voie de developpement.
Depuis lors, l'AWID s'est considerablement developpe tant par
sa taille que par son envergure, et constitue aujourd'hui un
reseau dynamique de milliers de femmes et d'hommes,
travaillant dans le domaine du developpement en tant que
chercheurs ou praticiens. Plus de la moitie des membres
d'AWID vivent et travaillent dans le grand Sud, l'Europe de
l'Est et l'ex-Union Sovietique. AWID oeuvre pour favoriser des
debats continus sur des enjeux fondamentaux ainsi que pour
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developper les capacites individuelles et organisationneUes des
personnes qui travaillent pour la participation politique de la
femme et pour la justice sociale.

Le Forum de l'AWID se tient tous les trois ans: c'est la plus
grande conference internationale, hors du systeme des Nations
Unies, consacree aux enjeux des femmes et de 1'egaUte des sexes.
Le Forum est devenu un evenement d'importance pour les
feministes specialistes du developpement. A Guadalajara pres de
1300 dirigeants, intellectuels et experts se sont reunis pour
examiner les consequences non settlement economiques mais
aussi politiques, sociales, ecologiques et culturelles de la
mondiaUsation. Au cours de plus de 150 ateliers, seances
plenieres, sessions de developpement des capacites et debats, ils
ont discute de leurs experiences des modeles actuels de la
mondiaUsation de l'economie et du systeme poUtique et ont
debattu d'alternatives viables aux formes non durables, non
democratiques et exploitatrices que la mondiaUsation a adoptees
jusqu'a present.

Qu'est-ce que la mondiaUsation?

Des rames de papier et des milUe-s de cartouches d'ordinateur
ont ete consacrees a des debars theoriques concernant la
mondiaUsation. Mais l'interet des lectrices et lecteurs - et des
redacteurs - de cette coUection d'articles porte sur la formulation
de poUtiques de developpement et de pratiques ayant pour but
de promouvoir 1'egaUte des genres comme faisant partie
integrante de sa vision. De ce debat, emanent deux elements
majeurs qui permettent de clarifier ce qu'est la mondiaUsation et
ses consequences sur les droits de la femme.

La mondiaUsation comme processus technique

Certaines personnes, comme des presentateurs de la CNN, des
economistes officiels ou votre fournisseur local d'lT, utiUsent le
terme «mondiaUsation» dans un sens technique, plus que
poUtique, pour definir la faciUte croissante avec laquelle les gens
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peuvent communiquer et faire des affaires sur le plan
international. Ceci veut dire que des transactions financieres
internationales peuvent etre accomplies en une fraction de
seconde, changeant le destin d'economies nationales du jour au
lendemain. Ainsi aussi, des evenements qui se passent en Asie
peuvent etre diffuses dans des salons en Amerique du Sud en
quelques minutes.

Certains critiques de la mondialisation considerent ces progres
technologiques comme etant mauvais en soi pour les droits
humains et le developpement durable de la planete. Us
denoncent la facon par laquelle les technologies mondiales sont
en train de promouvoir un developpement capitaliste et une
culture internationale du consumerisme dominee par les pays
occidentaux. Par ailleurs, ils insistent sur le fait que les processus
de prise de decisions les plus justes, les plus equitables, et les
plus appropries sur le plan economique comme politique se font
au niveau local par des femmes et des hommes ayant pleinement
connaissance des realites sociales et culturelles.

Au contraire, certains opposants a la mondialisation voient le
potentiel de ces nouvelles technologies pour des changements
qui avantagent les etres humains. Par exemple, ils croient que si
le libre echange etait veritablement libre et que le
protectionnisme etait leve dans le grand Nord, les pays en
developpement seraient potentiellement capables d'affronter
l'inegalite mondiale. Les femmes a travers le monde pourraient
beneficier de prix plus bas pour l'achat de nourriture, d'habits
ou d'ordinateurs. Un autre exemple, souvent souleve par des
feministes, est celui du potentiel d'Internet de creer une
nouvelle sorte de democratic reellement participative. En
utilisant Internet, des reseaux globaux d'activistes peuvent se
rencontrer, developper leurs idees en temps reel sur des sites de
«chat (discussion)», et planifier des actions politiques.

La mondialisation comme processus politique

Les personnes qui considerent le 'progres technique de la
mondialisation comme etant potentiellement profitable, tendent
parfois a utiliser le terme «mondialisation» comme abreviation
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pour definir les moyens par lesquels la nouvelle technologie est
utilisee par les generations actuelles d'economistes et de
politiciens.

Certains - les partisans des strategies de developpement neo-
liberales - considerent que la mondialisation dans son contexte
actuel est largement benefique a l'humanite. Us argumentent que
la rapidite des voyages et de la communication a travers le
monde permet aux compagnies d'investir dans certaines parties
du monde, qui etaient jusqu'ici restees isolees de la production
internationale et du commerce mondial, et parlent ainsi du
terrain de competition egalitaire que la mondialisation peut creer
entre le Nord et le Sud. La mondialisation est «vendue» comme
apolitique et uniquement relative a l'economie, comme element
favorable a la croissance et aux pauvres.

Cependant, il existe maintenant une vaste gamme de preuves qui
prouvent que la mondialisation est profondement politique: les
Etats jouent un role significatif en facilitant les activites des
entreprises transnationales. Ces preuves demontrent aussi que la
mondialisation, dans sa forme actuelle, ne modifie pas la
pauvrete structurelle bien enracinee, tant au niveau des nations
que des individus et de leurs families. Les critiques denoncent le
modele actuel de la mondialisation car il erode les droits
humains et reduit la capacite des gouvernements individuels a
proteger les droits de leurs citoyens. Les gouvernements se
retrouvent ainsi incapables de definir leurs propres politiques
economiques afin qu'elles conviennent au contexte particulier
du pays ou ils ont ete elus pour diriger. Leur capacite de traiter
et de resoudre les problemes de l'inegalite et de la pauvrete est
des lors dangereusement remise en cause.

Beaucoup de gouvernements de pays en developpement et
d'Organisations Non Gouvemementales (ONG) impliquees
dans le developpement au Nord et au Sud affirment que les
processus de mondialisation instaurent une nouvelle forme de
colonialisme. De plus en plus, le pouvoir et les ressources sont
dans les mains d'une minorite, un petit nombre de joueurs au
niveau mondial qui ne se sentent pas redevables vis a vis des
vastes groupes de population pauvre dans le Grand Sud. Cette
minorite est composee d'hommes d'affaires internationaux,
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d'etats du Nord et d'elites du Nord et du Sud. Antony Giddens
a pose la question suivante: «Est-ce que la mondialisation
marque la tendance croissante et toujours en pleine expansion
des pays occidentaux, des economies et du capitalisme a
dominer le reste du monde?... Tous les empires officiels, a
l'exception probable de l'empire americain, si vous desirez
l'appeler ainsi, ont disparu du monde.» (Giddens, Lecture 1,
Reith Lectures 1999).

Le fait que Giddens fasse ici allusion aux Etats-Unis va dans le
sens des critiques du modele actuel du developpement dans le
monde, qui souligne la facon dont le grand Nord (c'est-a-dire
aussi bien les Etats-Unis que d'autres pays prosperes comme le
Canada et les pays de l'Union europeenne), contraint les pays
pauvres du grand Sud et de l'Est de l'Europe, a suivre ses
convictions politiques et son modele economique favori. Les
pays du Sud ont un passe d'exploitation economique par les
pays riches et beaucoup d'entre eux sont tres endettes aupres
des Institutions Financieres Internationales (IFI). Cette
situation, accompagnee d'un manque de democratic dans les
processus de prise de decisions au sein des IFI, rend le pouvoir
de negotiation tres faible pour la plupart d'entre eux. Au cours
des annees 80, et apres, les pays du Sud ont ete forces d'adopter
un ensemble de politiques economiques neo-liberales censees
encourager la croissance economique.

Leurs frontieres ont du s'ouvrir au commerce et a
l'investissement. Bien que la regulation Internationale du
commerce mondial par reorganisation Mondiale du Commerce
(OMC) est censee creer des opportunites egales pour toutes les
economies sur le marche mondial, le «libre echange» est en
realite un nom mal approprie. Les regies regissant le commerce
international pretendent apporter la prosperite a tous, en
permettant a tous les pays de participer a egalite aux actions du
marche international. Toutefois, les pays riches du Nord ne
suivent pas les memes regies que ceux du Sud: par exemple, les
politiques protectionnistes continuent de proteger les fermiers
et les industriels dans les pays du Nord. Dans le Sud, les grandes
entreprises transnationales offrent aux travailleurs desesperes un
emploi precaire ou ils sont exploites. Leur pouvoir de
negotiation est generalement trop faible pour leur permettre
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d'atteindre de meilleures conditions de travail puisque les
migrations internationales de travailleurs sont freinees par des
lois severes destinees a proteger les Etats-Unis et l'«Europe
Forteresse» des immigrants en quete d'une vie meilleure.

Pourquoi la mondialisation est-elle une question
de genre?

Comment la mondialisation affecte-t-elle le desequilibre de
pouvoir entre les femmes et les hommes, qui est une situation
caracteristique de presque toutes les cultures a travers le monde?
Comment affecte-t-elle la vie quotidienne des femmes? Depuis
plus de 20 ans, des chercheurs sur le genre et le developpement
et des feministes ont etudie les differents aspects de la
mondialisation et leurs impacts sur les femmes. Les «reformes»
economiques des annees 80 et 90 ont entraine un revirement des
priorites de production, auparavant centrees sur la
consommation domestique, dans les domaines de l'industrie et
de l'agriculture. Une profusion de recherches existe
actuellement, qui demontre l'impact de ces changements, soi-
disant neutres du point de vue du genre, specialement sur la vie
quotidienne et le statut des femmes dans la societe.

Une grande partie de cette recherche etudie les liens entre les
femmes ordinaires et leurs dependants, les lois internationales
du commerce et les politiques imposees aux pays debiteurs par
les institutions financieres internationales. Loin d'etre neutres
par rapport au genre, quant a leur impact sur les communautes,
les politiques internationales financieres ont un effet direct
dramatique sur les femmes en tant qu'individus et sur les
relations de genre au sein de la societe. Certains de ces impacts
ont ete etudies plus en profondeur et sur une periode de temps
plus longue que d'autres.

Par exemple, un groupe de travail bien etabli etudie les effets de
l'ajustement structure! sur les femmes - en particulier tout ce qui
est en relation avec la suppression des services sociaux et les
modifications des cultures commerciales d'exportation. Dans
l'agriculture, les pressions des gouvernements pour la
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production de culture d'exportation ont conduit a une
diminution du controle des femmes sur le fruit de leur travail.
Ceci est du a l'existence d'une correlation, dans la plupart des
societes, entire la domination des femmes par les hommes et le
controle des hommes sur les activites generatrices de revenus.
Les femmes qui avaient l'habitude de passer leurs temps a
cultiver des recoltes de base pour la consommation familiale
sont maintenant obligees de travailler dans les champs de Sucre
ou de fleurs, destines a l'exportation. Elles ne voient que tres
rarement l'argent qu'elles ont gagne et ne peuvent utiliser les
nouvelles recoltes qu'elles cultivent pour nourrir leurs families.
Les femmes sont submergees de travail, depourvues de capacite
d'action et leurs enfants peuvent souffrir de la faim.

Un autre courant de la recherche feministe sur la mondialisation
analyse l'impact sur les femmes, et de facon plus large sur les
relations de genre, de l'emploi sur le marche mondial. Dans
l'industrie, la mondialisation a eu pour resultat de profonds
changements dans les relations entre les employes des usines et
les compagnies pour lesquelles Us fabriquent les produits. La
plus grande propension des usines a employer un effectif
feminin a ete constatee pour la premiere fois par des chercheurs
feministes dans les annees 70 et 80. A cette epoque, les femmes
etaient directement employees par les entreprises nationales.
Aujourd'hui, les employeurs locaux font partie d'une chaine
internationale qui relie de grandes entreprises transnationales
aux travailleuses individuelles confectionnant des vetements,
des jouets, et autres produits de consommation, pour un marche
mondial inspire par les Etats-Unis.

De nombreux commentateurs affirment que le sentiment de
grande responsabilite des femmes envers leur famille les rend
plus desesperees que les hommes dans leur recherche de travail,
et pretes a accepter des salaires inferieurs, des emplois precaires
et de mauvaises conditions de travail. Beaucoup d'energie a ete
investie dans des debats afin de savoir si l'emploi dans le
domaine de l'industrie est une bonne ou une mauvaise chose
pour la vie quotidienne des femmes, et plus generalement pour
leur statut de femme. Mais c'est un debat sterile qui se base sur
un principe errone selon lequel les conditions de travail des
femmes ne peuvent etre remises en cause. Chaque employe,
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femme ou homme, a travers le monde, doit avoir la possibility
de trouver un emploi lui offrant un salaire raisonnable et une
securite au niveau des conditions de travail.

De plus recentes analyses dans ce domaine ont etudie de
nombreuses nouvelles tendances emergeant du contexte d'un
monde mondialise. A premiere vue, ces tendances ne semblent
pas etre en relation directe les unes avec les autres; cependant la
mondialisation les met en relation. L'augmentation du trafic des
femmes est le resultat de la mondialisation qui pousse les
femmes dans de nouvelles formes d'emplois transnationaux
precaires. Les traitements medicaux contre le VIH/SIDA - une
maladie fortement liee au genre - sont devenus des pions de la
lutte Internationale pour les droits de propriete intellectuelle, les
entreprises multinationales essayant de controler l'accessibilite
des medicaments generiques a travers les lois sur le commerce.
Et la montee du fondamentalisme est aussi liee a la
mondialisation: elle est l'expression de mouvements politico-
religieux reagissant a la domination culturelle imposee par
l'Occident. Ces mouvements extremistes emergents font la
promotion de leur propre interpretation de la «tradition» et de la
«culture», aux depens des droits de la femme et souvent de leurs
vies.

Transformer ces analyses en actions

Nous avons done l'analyse de l'impact des aspects de la
mondialisation sur les femmes et les relations entre les genres.
Cependant, drop souvent, nous n'avons pas integre cette analyse
pour la transformer en action, que nous travaillions dans des
organisations de femmes ou dans des organisations de
developpement ceuvrant pour l'egalite des genres. II est plus
facile de mettre en evidence ce qui ne va pas dans le monde que
de suggerer des facons de l'ameliorer. La plupart des analyses
sur l'impact de genre de la mondialisation n'ont accumule que
de la poussiere sur les etageres des centres de recherche et des
bibliotheques. II est primordial maintenant de s'assurer que des
mesures politiques seront prises, basees sur l'experience qu'ont
les femmes de la mondialisation - les pertes considerables,
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comme les gains incontestables - afin de garantir que les lois
internationales et les reglements ceuvrent en faveur des femmes
dans la pauvrete, plutot que contre elles. Cette volonte etait le
point de depart du Forum d'AWID.

Envisager une politique economique favorable aux femmes

Dans son article, Nilufer Cagatay decrit l'impact sur les femmes
des politiques economiques liberales imposees aux pays en proie
a une crise financiere dans les annees 80 et 90. Les institutions
financieres internationales ont impose un ensemble rigide de
«reformes» visant a ouvrir les marches et a reduire le role de
l'Etat. Nilufer Cagatay souligne l'impact des SAPs et de la
stabilisation macro-economique sur les femmes et les relations
de genre. Elle met egalement en evidence le fait qu'elles ont
toutes mene a une compression fiscale par le biais de pressions
sur les budgets publics, tout en assurant que «les politiques
fiscales de la plupart des gouvernements au cours des 20
dernieres annees refletent l'augmentation du pouvoir du capital
vis-a-vis du travail d'une part et des investisseurs etrangers et
nationaux vis-a-vis du reste des citoyens d'autre part» (ce
numero). Les depenses de l'Etat dans le domaine social ont
diminue, rejetant ainsi la charge du bien-etre social sur les
foyers. Parce que dans la plupart des societes la repartition des
sexes et du travail laisse aux femmes la principale responsabilite
du soin a leur famille, les reductions des depenses dans les
domaines de la sante, de l'education et des services sanitaires les
forcent a developper une solution alternative. Cet article
souligne qu'une variete de prises de positions politiques
feministes a ete elaboree sur la taxation mondiale des capitaux,
l'annulation de la dette, 1'antimilitarisme, l'assistance au
developpement d'Outre-Mer. Ces politiques peuvent - et
doivent - etre soutenues par les efforts des organisations de
developpement ainsi que des organisations feministes afin de
gagner plus de visibilite et d'avoir un impact reel sur la prise de
decision politique internationale.

L'article de Ruth Pearson offre un guide accessible pour
comprendre certains des accords principaux du commerce
mondial et demontre pourquoi le commerce international ne
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peut etre considere comme une «zone libre de genres».
L'existence de roles des genres, culturellement determines dans
toutes les societes humaines, mene a des politiques neutres en
apparence mais ayant differentes implications pour les femmes
et les hommes. Afin de remettre en cause les politiques qui
engendrent une plus grande inegalite entre femmes et hommes,
celles-ci doivent etre demystifiees par des economistes
feministes decidees a les rendre plus comprehensibles et
accessibles aux organisations qui veulent mener des campagnes
en faveur de changements. Pearson consacre la 2eme partie de
son article a developper des idees de politiques alternatives dont
certaines sont actuellement en train d'etre appliquees et d'autres
sont en attente d'energie des activistes afin d'etre concretisees.

Une politique economique favorable aux femmes doit se fonder
sur des donnees exactes refletant la nature et l'etendue de la
contribution des femmes a la production mondiale. L'article de
Marilyn Waring nous rappelle le fait que les institutions
Internationales continuent d'utiliser des indicateurs d'activite
economique depasses, inexacts et illogiques, qui ignorent les
aspects principaux de l'activite economique des femmes, c'est-a-
dire le travail a l'interieur du foyer et le travail dans le secteur
informel. Malgre les mises en garde des feministes au cours des
trois dernieres decennies, des statistiques inadequates sont
encore relevees annee apres annee et utilisees pour l'elaboration
de politiques economiques nationales et internationales. Waring
discute et critique certaines alternatives pratiques qui ont ete
elaborees. Les methodes ameliorees de releve et d'analyse des
donnees ont le potentiel de permettre aux femmes, et aux
communautes entieres, de s'impliquer dans la determination
d'informations pertinentes pour la formulation de politiques et
de les transmettre de facon exacte.

Reconnaftre la dimension politique de la mondialisation

Plusieurs fois au cours du Forum, ainsi que dans cette collection
d'articles, les auteurs ont mis l'accent sur les dimensions
politiques de la mondialisation.

Pour certains, cela veut dire remettre en cause l'idee que le
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developpement economique est d'une certaine maniere distinct
de la sphere politique. Zo Randrimaro du reseau GERA
(Gender and Economic Reforms in Africa) traite cette question
dans le contexte de nombreuses experiences de femmes
africaines face a la mondialisation. GERA est un programme de
recherche et de soutien pan-africain, mis en place en 1996. Son
but est d'accroitre la participation des femmes africaines dans la
formulation des politiques economiques. L'article de Zo se
centre sur trois questions fondamentales. Elle considere que
GERA et les autres organisations devraient s'assurer que ces
trois questions soient placees haut sur l'agenda des institutions
internationales responsables de la reforme economique. Ces
questions portent sur: le message errone que la politique
economique est apolitique; le besoin croissant de garantir une
bonne gouvernance du commerce international; et le besoin des
femmes en Afrique et ailleurs de s'exprimer contre la facon dont
les aspects de la securite humaine sont actuellement traites, la
securite des etats et des societes se faisant au detriment de la
securite des individus.

Pour d'autres, le fait de penser a la dimension politique de la
mondialisation veut dire prendre en consideration les
consequences des rapides transformations de l'ordre du monde
depuis les 15 dernieres annees. En effet, de nombreux facteurs
ont transforme le monde dans lequel nous vivons, entre autres:
la chute du bloc communiste, la montee de la droite religieuse
dans beaucoup de pays (tant Musulmans que Chretiens), les
bouleversements continuels au Moyen-Orient, les attaques
menees contre le «World Trade Center». Lors de la conference
d'AWID, de nombreuses discussions ont ete menees a propos
des reponses feministes apportees aux multiples formes de
restrictions des libertes civiles et en particulier de celles des
femmes. Dans son article, Fatou Sow de «Women Living Under
Muslim Laws» et de DAWN, met l'accent sur la facon dont «la
femme est le symbole de la purete ethnique des nationalistes».
La necessite de proteger la nation debouche souvent sur la
reduction des libertes des femmes et la violation de leurs droits
humains.

Dans son article, l'activiste et avocate bresilienne Valeria
Pandjiarjian, explore plus longuement ce theme. De grands
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progres ont ete effectues dans le domaine international des
droits de l'homme au cours des dernieres decennies afin de
s'assurer qu'ils repondent aux besoins et aux interets des
femmes. Ceci represente la partie de la mondialisation oeuvrant
en faveur des femmes. II est essentiel que les progres de ces
dernieres decennies ne soient pas perdus et que, la ou la loi
internationale n'a pas encore suffisamment progresse, il soit
possible de le fake. L'organisation de Valeria Pandjiarjian,
CLADEM (Latin American and Caribbean Committee for the
Defense of Woman's Rights), fait partie d'un reseau
d'organisations faisant actuellement campagne pour une
Convention Inter-Americaine sur les Droits Sexuels et les
Droits de Reproduction. L'objectif est de remettre en cause les
lois et les croyances sociales relatives aux pratiques sexuelles et
aux choix de reproduction en Amerique Centrale et en
Amerique Latine. La campagne a ete etablie afin que les
dirigeants et l'opinion publique se rendent compte des liens qui
existent entre les choix de reproduction, la sexualite et le
developpement economique, social et politique.

En tournant notre attention vers le Nord, aux Etats-Unis, deux
academiciennes americaines, Mona Danner et Gay Young,
fournissent une critique de la politique interieure et exterieure
des Etats-Unis, a l'ere de l'instabilite mondiale, avec pour axe
principal leur impact sur les femmes. Tout comme Zo
Randriamaro, elles affirment que les politiques economiques
mondiales exportees par des institutions financieres
internationales dirigees par des Americains et des Europeens, et
l'actuel accent mis sur la securite, agissent en faveur du capital
international au detriment des droits humains des individus.
Elles mettent en evidence que la facon par laquelle la priorite est
donnee a la garantie de la securite contre le terrorisme menace
les droits civils et encourage la xenophobie envers les minorites
ethniques et religieuses. Elles appellent les analyses feministes a
demontrer les liens entre les processus de mondialisation
economique et la domination croissante de la politique mondiale
des Etats-Unis. Elles appellent aussi des actions feministes qui
remettent en cause l'autorite des hommes riches, blancs,
occidentaux, heterosexuels, sur les institutions internationales
qui faconnent notre avenir a tous.
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II y a une restriction aux libertes civiles des femmes, qu'on
observe quotidiennement dans toutes les societes et qui recoit
peu d'attention du public, des organisations feministes ou des
agences de developpement. Dans son article, Sonya Sarnavka
traite du role du courant dominant des medias - au niveau
mondial aussi bien que local - dans la promotion d'images
sexistes et stereotypees des femmes. Celles-ci alimentent
l'imaginaire du public et representent une veritable menace a la
promotion du role des femmes dans la vie publique et en fin de
compte a l'egalite des genres.

Vers l'avenir: questions specifiques d'interet
mondial

En plus des critiques apportees a la mondialisation, le Forum
d'AWID a attire des presentateurs qui sont a la pointe de
Fanalyse et de Faction sur des questions specifiques d'interet
mondial. Les differentes presentations ont couvert un tres large
panel de themes, dont des themes caracterisant les actions
feministes depuis des annees jusqu'aujourd'hui, ainsi que des
themes totalement nouveaux. Ces presentations ont inclu des
sujets aussi varies que les conflits presents et futurs sur les
ressources en eau ou le futur role des Nations Unies dans la
poursuite de l'ordre du jour mondial des droits des femmes.
Lorsque nous avons commence a planifier cette collection
d'articles, nous voulions y inclure des articles sur ce dernier sujet
ainsi que beaucoup d'autres. Cependant, certains ecrivains n'ont
pas pu y contribuer en raison d'imperatifs de temps et de travail,
et nous avons egalement ete soumis a d'evidentes contraintes
d'espace. Cette collection comprend done seulement un nombre
restreint d'articles pour donner une idee de l'eventail des
differents sujets de preoccupation au Forum1.

1.11 existe beaucoup d'articles disponibles en anglais, francais et espagnol sur le site
d'AWID, a l'adresse www.awid.org. De plus, AWID a publie un resume du Forum
dans lesquel figurent les questions debattues dans plusieurs ateliers de travail et
sessions plenieres. L'information necessaire se trouve sur le site web.
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Mortalite maternelle et buts du developpement du millenaire

L'article de Lynn Freedman est un exemple de presentation du
Forum qui traite d'un sujet d'importance primordiale pour des
milliers de femmes et sur lequel il reste beaucoup a fake. Alors
qu'un grand progres a ete effectue au milieu et vers la fin des
annees 90 dans la promotion des droits de reproduction des
femmes, la sante reproductive a ete supprimee du document de
la Declaration du Millenaire qui souligne les buts du
developpement a atteindre en 2015. Toutefois l'attention portee
a la mortalite maternelle, incluse dans le document, offre
beaucoup d'occasions de defenses et de plaidoiries en sa faveur.
Lynn Freedman affirme que: «En resume, une strategic de
reduction de la mortalite maternelle qui met l'accent sur les
soins obstetricaux d'urgence, offre aux defenseurs de la sante et
des droits de l'homme une perspective structurelle et un plan
concret et realisable qui aborde en meme temps un des defis les
plus importants que pose la mondialisation.» (ce numero).

VIH/SIDA: la mondialisation d'une maladie

Actuellement, le VIH/SIDA represente certainement une
preoccupation tres importante en Afrique sub-saharienne. II
deviendra une question aussi importante en Asie et en Europe
de l'Est dans quelques annees. Dans son article, base sur une
presentation faite a l'AWID, Sisonke Msimang souligne le
processus par lequel le virus du VIH se propage dans des
contextes de pauvrete et d'inegalite des genres. Elle met l'accent
sur le fait que le SIDA et la mort surviennent plus rapidement
chez les malades porteurs du virus VIH qui manquent de
nourriture saine, de ressources en eau, et d'un endroit sur et
confortable pour loger. Dans le contexte du pays natal de
Sisonke, l'Afrique du Sud, le colonialisme et l'apartheid - avec
leur lot d'exploitation extreme des travailleurs africains et de
destruction de la vie de famille - ont donne naissance a un
contexte propice a une propagation de masse du virus du VIH.
Le defi a present est de garantir une action mondiale afin
d'empecher de futures infections et de permettre a ceux qui
souffrent deja de la maladie de l'arreter par Putilisation de
medicaments anti-retroviraux, actuellement uniquement
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disponibles pour les riches en raison des regies du commerce
mondial qui protegent les interets des compagnies
pharmaceutiques internationales.

Preoccupations des feministes par rapport aux nouvelles
technologies de reproduction

Apres les dures realites de la mortalite maternelle et du SIDA,
traitons d'un sujet de sante completement nouveau. Un article
pionnier de cette collection parle du besoin urgent de rejeter en
masse les nouvelles technologies genetiques. Lisa Handwerker
reconnait la grande diversite des perspectives feministes envers
les nouvelles technologies de reproduction, mais affirme que
nous devons nous unir afin de nous opposer au clonage
reproductif humain. Malgre le fait que ce theme ne soit
significatif que pour une minorite d'individus riches dans le
grand Nord, sa pertinence pour les defenseurs des droits
humains a travers le monde ne devrait pas etre sous estimee.
Nous devons tous etre conscients que les discours sur les droits
reproductifs des femmes peuvent etre, et sont actuellement mal
utilises par des organisations exploitant tous les moyens
possibles dans leur lutte pour obtenir le droit de developper des
methodes comme le clonage des etres humains pour leurs
propres benefices. Cet article constate que de telles technologies
ne constituent pas un pas en avant dans la lutte pour «le choix
de reproduction)) mais representent en fait une menace
mondiale contre les interets des femmes et des enfants, et de
l'ensemble de l'humanite.

Trafic et esclavage sexuel

Une portion importante des discussions a l'AWID ont porte sur
la mondialisation du trafic des etres humains et de l'esclavage
sexuel - l'aspect le plus aberrant de la mondialisation du travail.
Un des aspects majeurs de l'ideal d'un vrai libre echange est la
liberte de mouvement pour les personnes, la liberte de pouvoir
traverser les frontieres entre etats dans le but de trouver des
opportunites de travail. Mais le fait que la migration
internationale ait ete fermement reprimee durant ces 50
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dernieres annees, a amene une situation ou une telle migration
est restreinte voire inexistante. Un moyen de survie important,
dont dependent des families entieres, est celui de la migration
des femmes comme travailleuses domestiques ou sexuelles.
Pour des femmes pauvres et non eduquees, cela ne peut souvent
se passer que dans l'illegalite via un reseau mondialise de
trafiquants d'etres humains. A la recherche desesperee d'un
moyen de survie, certaines entreprennent le voyage
completement ou partiellement conscientes des dangers
auxquels elles vont faire face. Elles font cependant le pari du
voyage dans l'espoir de combler l'enorme fosse existant entre
leurs vies de misere et l'abondance de la vie aux Etats-Unis et en
Europe. Cette question, et le besoin d'actions internationales
pour resoudre le probleme, sont discutes dans cette collection
d'articles par Pamela Shifman et un groupe international
d'activistes.

Faire entendre une voix mondiale pour
promouvoir les droits des femmes

II est implicite, au travers de tout ce qui precede, qu'une action
est plus que jamais necessaire de la part du mouvement
international des femmes et des decideurs et specialistes dans le
domaine du genre et du developpement. Nous devons proteger
les avantages acquis durant les trois dernieres decennies et
jusqu'ici, et garantir que les perspectives des femmes pauvres
puissent etre entendues dans les protestations mondiales contre
un developpement mondial injuste et non durable.

Le besoin des organisations de femmes de travailler ensemble et
en partenariat avec des feministes des gouvernements et des
ONG etait tres clair au Forum d'AWID. Deux articles de cette
collection donnent une image des vifs debats qui ont eu lieu sur
les defis que le travail dans cette voie amenera.

Defis pour le mouvement international des femmes

Aujourd'hui, le mouvement des femmes en est a sa «troisieme
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vague*1. Ayant integre avec succes des femmes qui n'ont pas
directement connu les jours dramatiques des annees 70 et 80 -
celles qui ont la trentaine ou plus jeunes encore - le mouvement
des femmes se trouve aujourd'hui aux prises avec des questions
intergenerationnelles. Qui gere le mouvement? Quelles voix
sont entendues? Alors que certaines femmes plus agees ont
l'impression que leurs experiences sont sous-estimees par les
jeunes femmes adherant au mouvement, certaines des plus
jeunes ont le sentiment que leur energie et leur motivation sont
ecartees. Dans leur article, Andrea Medina Rosas et Shamillah
Wilson discutent d'un atelier de travail tenu a l'AWID, qui a
permis une discussion entre generations visant a favoriser une
prise de conscience et une appreciation mutuelle des tensions
creees par les differences d'age au sein du mouvement et a
etablir un engagement d'utilisation de cette diversite comme une
force.

Defis pour les organisations speciaiistes du deveioppement

qui oeuvrent a promouvoir I'egalite des genres

Une autre relation, souvent tendue, mais d'une grande
importance, est celle qui existe entre les activistes feministes
appartenant au mouvement feministe mondial et les decideurs
politiques et speciaiistes des questions de genre et de
deveioppement travaillant dans des organisations
specifiquement concernees par le deveioppement. II est
relativement clair, d'apres l'evident impact de la mondialisation
sur les genres, que les institutions financieres internationales et
les entites gouvernementales nationales et internationales n'ont
pas integre les messages clefs relatifs au genre, a la pauvrete et a
I'egalite. Cependant, malgre l'aveuglement de beaucoup d'entre
eux par rapport a ce probleme, la majorite d'entre eux joue en
apparence le jeu du «gender mainstreaming», c'est-a-dire qu'ils
assurent que tout leur travail est sous-tendu par une analyse des
genres. Dans de nombreuses organisations, y compris les

1. La premiere vague etant le mouvement developpe au cours des 19e et 20e siecles
pour obtenir les droits civils des femmes dans plusieurs pays et la seconde datant
des annees 70 ou l'accent etait mis sur Femploi et les droits de reproduction, parmi
d'autres questions.

26



agences de developpement multilaterales et bilaterales, le travail
de sensibilisation aux questions de genre est considere comme
acheve. Cependant, si ce travail avait eu lieu, nous aurions assiste
a une transformation radicale du travail de l'organisation et le
resultat final serait un monde completement different. Dans leur
article, Aruan Rao et David Kelleher affirment le besoin pour
les organisations specialisees en developpement de faire un pas
et de passer d'une approche centree sur les systemes, les
procedures et les politiques, a une approche plus radicale. Leur
propre travail, au sein de l'initiative «Le Genre au Travail», offre
une strategic aux organisations specialisees en developpement
pour leur permettre de parvenir a une egalite des genres au bout
de tout leur travail.

Conclusion

Ce numero traite des defis, nombreux, complexes, et
interdependants, auxquels font face les defenseurs de l'egalite
des genres a travers le monde, et qui continuent d'emerger en
consequence de la mondialisation. II contribue egalement a la
definition d'un nombre croissant de strategies concretes
necessaires pour «reinventer la mondialisation» et garantir ainsi
les droits humains pour toutes les femmes et tous les hommes.
Pour AWID, ces idees qui ont emerge du Forum vont au-dela
de la conference. Elles deviennent la substance d'analyse et
d'organisation pour les membres toujours plus nombreux
d'AWID a travers le monde. En faisant progresser un ordre du
jour centre sur les droits de l'homme et le developpement a
l'interieur des communautes de femmes/feministes qui peuvent
examiner les impacts de la mondialisation, plus d'acteurs auront
les moyens et l'analyse necessaires pour lutter en faveur de la
justice economique. De meme, AWID a l'intention d'elargir le
cercle et de travailler avec un nombre plus large de «non
convertis» - c'est-a-dire des economistes locaux, des decideurs
politiques et des leaders d'opinions - pour la transformation des
processus mondiaux d'economie qui provoquent actuellement
des inegalites de genre. Finalement, notre analyse se doit d'etre
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plus rigoureuse, nos solutions politiques plus convaincantes et,
bien sur, nos voix plus fortes. La force du leadership et de la
solidarite ferninistes visibles a Guadalajara est une veritable
preuve que le changement est possible - ou plus simplement que
les droits des femmes peuvent etre mondialises.
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Premiere Partie

Economie et Mondialisation





Budgets de genre et au-dela:
Politique fiscale feministe dans le contexte de
la mondialisation

Niliifer Cagatay

Les theories et les politiques macro-e'conomiques en general, les
politiquesfiscales en particulier, sont mrement, voirejamais, neutrespar
rapport au genre. Depuis le milieu des anne'es 80, I'analyse budgetaire
sous I'angle du genre, entreprise dans de nombreux pays, a e'te une
strategie majeure dans la remise en cause de I'e'laboration des theories et
des politiques macro-economiques. De telles initiatives, enparallele avec
une varie'te d'initiatives budge'taires propauvres, constituent le defi
principal aux attitudes dominantes en matiere de politique fiscale dans
de nombreux pays. Le but de ce document est de traiter des changements
d'attitude en matiere de politique fiscale dans le contexte de la
liberalisation et de la mondialisation, afin de degager leurs implications
pour I'inegalite sociale, et plus particulierement pour I'ine'galite des
genres. Cet article se teminepar une discussion de diverses possibilites
de prises de position politiques ouvertes aux activistes fieministes, pour
prolonger le travail des initiatives budge'taires de genre.

Du consensus Keynesien au consensus de
Washington

Dans la periode d'apres-guerre, les politiques macro-
economiques refletaient le «consensus Keynesien» qui mettaient
l'accent sur le role de l'Etat dans la creation d'emplois, la
croissance et la redistribution. Dans les economies en
developpement du Sud, l'Etat prit un role majeur dans la
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promotion de la croissance par le biais de l'investissement. On
admettait qu'un role actif de l'Etat etait necessaire pour suppleer
aux defaillances du marche, ou a la simple absence de marche.
L'approche Keynesienne reconnaissait aussi que les economies
capitalistes sont predisposees aux crises economiques, et
passent par des cycles. La politique fiscale, specialement dans les
economies du Nord, etait concue de facon a contrecarrer les
hauts et les bas du cycle. Certaines formes de depenses
publiques, comme les allocations de chomage, etaient appelees
«stabilisateurs automatiques», dans le sens qu'elles
s'enclenchaient automatiquement pour compenser les effets des
reductions de l'activite economique, augmentant l'emploi durant
les periodes de ralentissement economique, et diminuant a
mesure que l'economie sortait de la recession.

Vers la fin des annees 70 et dans les annees 80, en partie suite a
l'augmentation des prix du petrole et a la crise de la dette qui
s'ensuivit, les deficits budgetaires devinrent intenables et
inflationnistes. Dans le Sud, des politiques de stabilisation
macro-economique furent adoptees en conjonction avec des
politiques d'ajustement structurel (SAPs - structural adjustment
policies). Elles avaient pour but de minimiser le role de l'Etat qui
etait desormais percu comme «inefficace». Le «Consensus de
Washington)), mettant l'accent sur la liberalisation des marches,
remplaca ainsi le «Consensus Keynesien». Des politiques de
liberalisation variees furent mises en place, telles que la
liberalisation du commerce, la liberalisation financiere, la
«deregulation» du marche du travail, et la liberalisation des
capitaux. Des politiques similaires furent egalement adoptees
dans les economies industrialisees au cours des annees 80. Dans
les annees 90, les economies en transition suivirent le pas, au
nom de la restructuration economique. L'objectif immediat de
ces politiques etait d'atteindre une stabilisation macro-
economique, consideree comme fondamentale pour atteindre
une croissance durable. L'objectif plus large etait la reduction du
role de l'Etat dans la vie economique.

La politique fiscale1 fut generalement reorientee vers la lutte
contre l'inflation et la reduction des deficits courants. Les

1. La politique fiscale designe les politiques relatives aux revenus d'un gouvernement,
plus particulierement les systemes d'imposition et les depenses.
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depenses publiques, specialement dans le secteur social, furent
reduites dans un pays apres l'autre pour atteindre l'equilibre
fiscal. Etant donne qu'on considerait que l'Etat etouffait un
secteur prive «efficace», l'emploi dans le secteur public fut reduit
et la privatisation des services publics devint un objectif
politique central. Des redevances pour les usagers furent
adoptees pour augmenter l'efficacite des services publics et
augmenter les revenus. Afin d'etre credibles aux yeux des
invesdsseurs financiers, les gouvernements durent maintenir des
deficits budgetaires moderes et des taux d'interets eleves, ce qui
introduisit un biais deflationniste (c'est-a-dire un penchant en
faveur de la deflation) dans l'economie mondiale. Toutes ces
politiques etaient censees generer une croissance durable, une
efficacite accrue et des bienfaits qui amelioreraient le bien-etre
de tous, grace a une propagation en cascade de la richesse.

L'experience des 20 dernieres annees montre que les politiques
de liberalisation des marches ont echoue sur plusieurs fronts.
Les equilibres fiscaux de beaucoup de pays se sont
effectivement ameliores, les taux d'inflation ont diminue, et les
flux internationaux de commerce et d'investissement ont
immensement augmente; mais la promesse de taux de
croissance plus eleves et durables ne s'est pas concretisee. Les
taux inferieurs de croissance de l'economie mondiale (compares
aux decennies precedentes) refletent le biais deflationniste des
politiques economiques actuelles. Dans beaucoup d'economies
d'Amerique Latine et d'Afrique sub-saharienne, les taux de
croissance sur les deux dernieres decennies ont ete tres bas, et
les performances macro-economiques ont ete generalement
caracterisees par des alternances d'arrets et de redemarrages
brutaux. La crise est-asiatique de la fin des annees 90 a mis en
evidence l'idee que meme les «miracles economiques» de l'Est
asiatique, qui avaient connu des taux de croissance eleves
durables pendant trois decennies, n'etaient pas a l'abri de crises
profondes. L'economie mondiale est devenue plus volatile, les
crises economiques se repandant d'un pays a l'autre a la vitesse
de l'eclair. L'integration internationale des economies nationales
a travers les flux d'investissement et de commerce a rendu plus
difficile pour les gouvernements de proteger leurs economies
contre les crises que subissent d'autres economies.
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La mobilite croissante des flux des capitaux a court terme
signifie qu'un nombre relativement faible d'investisseurs
financiers peut potentiellement ravager l'economie mondiale en
deplacant des capitaux d'un pays a un autre, sur une courte
periode de temps. Cette vulnerabilite a genere de l'insecurite. Au
meme moment, dans beaucoup de pays, l'inegalite a empire
entre les menages, entre le capital (proprietaires d'entreprises) et
le travail (leur main d'ceuvre), et entre les differents segments du
travail (travailleurs hautement qualifies et travailleurs non
qualifies). Dans de nombreux pays, le nombre de personnes
vivant sous le seuil de la pauvrete a augmente ou est demeure
constant. (Van der Hoeven 2000; UNDP 1999, Milanovic
2003).

Double peril: le resserrement fiscal

Comme il a ete mentionne ci-dessus, nombre des politiques de
liberalisation adoptees dans le cadre de programmes
d'ajustement structurel et de stabilisation macro-economique
ont entraine un resserrement fiscal en faisant pression sur les
budgets publics (Grunberg 1998). Du cote des revenus, la
liberalisation des marches a entraine l'erosion des revenus
publics, comme je l'explique ci-dessous. Du cote des depenses,
elle a eu pour effet d'augmenter l'insecurite et la vulnerabilite
economiques, parce que la volatilite croissante des marches
entraine une augmentation de la demande de protection sociale
(Rodrik 1997). Or la preference a ete accordee, pour mettre un
terme aux deficits, a la reduction des depenses.

Plus particulierement, le consensus de Washington a mene aux
effets suivants du cote des revenus:

Taxes commerciales

Les taxes commerciales, qui s'elevaient environ a un tiers des
revenus des gouvernements dans beaucoup de pays a faible
revenu, ont ete fortement reduites par la liberalisation du
commerce (Grunberg 1998; UNDP 2003). La concurrence
entre les gouvernements afin d'attirer les investissements directs
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de l'etranger a entraine une reduction des taxes sur les societes
et sur les revenus du capital. Par exemple, parmi les pays de
1'OCDE1, tous les pays sauf deux ont reduit leur taux
d'imposition sur la tranche superieure de revenus vers la fin des
annees 80 (UNDP 1999, 3). Ainsi, la charge fiscale a diminue
pour les proprietaires de capitaux. Au meme moment, beaucoup
de pays ont cree des zones franches d'exportation ou les
entreprises sont exonerees de taxes. Ceci s'est solde par un
deplacement de la charge de l'impot des proprietaires
d'entreprises, dont les fonds sont de plus en plus mobiles, vers
les travailleurs, qui sont relativement immobiles (a l'exception
des travailleurs hautement qualifies). Une implication de ces
phenomenes est que la charge de l'impot s'est aussi deplacee des
hommes vers les femmes, puisque les femmes possedent et
controlent beaucoup moins de biens que les hommes a travers
le monde, bien que les chiffres exacts ne soient pas connus.

Pas d'augmentation dans I'Aide Officielle au Developpement

(ODA)

L'Aide Officielle au Developpement (ODA), qui est une
importante source de revenus pour certains des pays les plus
pauvres, n'a pas augmente, etant donne que de nombreux pays
industrialises n'ont pas reussi a remplir leur promesse de
consacrer 0.7% de leur PNB a Paide au developpement.

Introduction d'impots indirects et de redevances pour les

usagers

Dans une tentative d'accroitre leurs revenus, nombre de pays
ont reforme la collecte des impots, en instaurant une taxe sur la
valeur ajoutee (TVA) ou en introduisant des redevances pour les
usagers de certains services publics, ce qui a amene les individus
vivant dans la pauvrete a supporter une part accrue de la charge
fiscale.

1. L'OECD (Organisation pour la Cooperation et le Developpement Economique ou
OCDE) est une organisation internationale qui aide les 30 gouvernements
membres (la plupart occidentaux) a affronter les defis economiques, sociaux et de
gouvernance d'une economie mondialise.
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Privatisation et ventes de biens publics

Les privatisations et les ventes de biens publics pour se procurer
des revenus sont devenues pour les gouvernements une
methode importante, mais non durable, de reduire les deficits
budgetaires.

Du cote des depenses, on peut observer ce qui suit:

Demande accrue de depenses publiques, mais moins de
ressources

La volatilite accrue, l'insecurite et l'inegalite des revenus ont
entraine une augmentation de la demande pour les depenses
publiques sous la forme de protection sociale. Mais beaucoup
d'economies ayant continue a souffrir du fardeau d'une dette
elevee, le service de la dette a laisse peu de ressources pour
repondre aux besoins en matiere de sante, d'education, etc.
L'initiative HIPC (High Indebted Poor Income Countries) n'a
pas reussi a soulager significativement ces economies,
l'allegement de la dette etant soumis a la condition de mettre en
oeuvre des «politiques macro-economiques saines». Ceci signifie
en fait l'adoption de l'approche du Consensus de Washington,
fut-ce avec certaines modifications recentes pour mettre
davantage l'accent sur la pauvrete et la reforme des institutions.
Les PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers) continuent
d'insister sur le meme type de strategies macro-economiques.

Persistance des pertes de ressources publiques a cause de la
corruption

Le gaspillage des ressources publiques par le biais de la
corruption continue. La privatisation, qui etait censee reduire les
depenses et l'inefficacite de l'Etat, et aussi diminuer la
corruption, est devenue une nouvelle voie pour la corruption.

Persistance de niveaux eleves de depenses militaires

Les politiques de la Guerre froide et leur heritage persistant de
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militarisme au Nord comme au Sud, ainsi que les activites des
trafiquants d'armes, ont maintenu l'importance des depenses
militaires dans beaucoup de pays. Les dividendes de la paix, tant
esperes a la fin de la Guerre Froide, ne se sont pas materialises.
Alors que beaucoup de gouvernements ont continue a mettre en
avant leur pauvrete, ils ont ete reticents a reduire leurs depenses
militaires, et certains des pays les plus pauvres ont continue a
developper des armes nucleaires1.

Les consequences des reductions fiscales pour la
croissance, le developpement et l'egalite

Ces changements dans le domaine fiscal au cours des deux
dernieres decennies, ont beaucoup de consequences vis a vis de
la croissance economique et de l'egalite (en termes de classe et
de relations de genre). Dans une certaine mesure ils sont lies.
Des reductions dans les depenses du gouvernement et la
liberalisation du marche ont eu des effets contraires sur la
capacite de l'Etat a promouvoir la croissance et l'emploi, le
developpement humain et l'equite sociale (ECLAC 1998). Ceci
a eu d'importantes consequences pour la redistribution des
revenus entre les classes (au detriment des travailleurs) et entire
les femmes et les hommes (au detriment des femmes).

La facon dont un gouvernement repartit ses depenses est un
revelateur de sa vision et de ses priorites economiques, ainsi que
de l'equilibre du pouvoir parmi les differents groupes sociaux.
La politique fiscale de la plupart des gouvernements au cours
des 20 dernieres annees reflete d'une part l'augmentation du
pouvoir du capital vis-a-vis du travail et d'autre part celui des
investisseurs etrangers et locaux vis-a-vis de l'ensemble des
habitants. A partir du moment ou en general les hommes
possedent et controlent une plus grande proportion du capital
que les femmes, ceci represente une augmentation du pouvoir
economique des hommes vis-a-vis des femmes.

l.La primaute continuelle des depenses militaires pourrait etre un aspect de la
politique fiscale qui est demeuree «Keynesienne», une particularite appelee
Keynesianisme militaire.
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Cependant, le contenu social des politiques macro-economiques
(Elson et Cagatay 2000) - c'est-a-dire le fait qu'elles refletent et
affectent l'equilibre du pouvoir au sein des differents groupes
sociaux a cause de la facon dont elles affectent la distribution
des ressources - a ete masque car les prises de decisions fiscales
ont ete presentees comme une question technique durant les 20
dernieres annees. A cause de cela, il y a eu peu de debat public
au sujet de modeles alternatifs d'imposition et de depenses
publiques et de leur impact sur les differents groupes sociaux
(ECLAC 1998), ce qui a mene a un manque de responsabilite et
de transparence. Alors que la credibilite fiscale et la
responsabilite vis-a-vis des investisseurs etrangers potentiels a
ete d'une grande importance, leur signification pour l'ensemble
des citoyens en tant qu'aspect de la democratisation
economique est a peine reconnue (Elson et Cagatay 2000).

Consequences sur la croissance et la stabilite

1. Radicalisms anti-deficitaire

On argumente que l'inflation est nuisible a la croissance economique
et joue contte les interets des individus vivant dans la pauvrete et que
les budgets ont done besoin d'etre equilibres afin d'atteindre un taux
d'inflation nul. Cependant, ce «radicalisme anti-deficitaire» est errone:
si de hauts niveaux d'inflation ont bien des effets defavorables sur la
croissance economique, ce n'est pas le cas de niveaux moderes
d'inflation (Sen, A.K. 1998; van der Hoeven 2000). Des le moment
ou le controle des budgets est accompli par le biais de reductions
dans les services sociaux, le radicalisme anti-deficitaire a compromis
le developpement humain a long terme, le bien-etre, l'equite sociale
et la croissance (Sen, A.K. 1998; Sen, G. 2000). Iimiter les depenses
publiques a Finfrastructure, ce qui en regie generate encourage les
investissements prives, et restreindre et/ou reduire les depenses de
sante et d'education diminuent l'equite sociale (etant donne que les
franges pauvres de la population et les femmes sont susceptibles de
profiter de ces services) et le developpement humain. De plus, de
telles restrictions ont aussi un effet retroactif negatif sur le potentiel
de croissance a long terme d'une economie (Sen, A.K. 1998).
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Au meme moment, des taux d'interets eleves, qui sont censes
attirer l'investissement direct de l'etranger, ont decourage
l'investissement domestique et la creation d'emploi par le
secteur prive. Les flux prevus des investissements directs de
l'etranger se sont uniquement concretises dans quelques pays,
en grande partie en Asie, alors que le cout des emprunts est
demeure eleve pour les compagnies locales.

2. Echec de la stabilisation pendant les rakntissements economiques

Un autre probleme connexe de ces deux dernieres decennies est
que l'approche de depenses gouvernementales de nombreux
pays a accentue les hauts et les bas du cycle economique, au lieu
de les egaliser comme au temps du Consensus Keynesien.

Malgre la realisation de faibles taux d'inflation et d'equilibres
fiscaux, qui etaient envisages comme des elements importants
pour stabiliser l'economie, il existe d'autres sources d'instabilite
dans le paquet de politiques du consensus de Washington. Les
economies nationales sont potentiellement moins stables en
raison de la liberalisation des flux de capitaux1. Les
gouvernements sont incapables de prendre les mesures
necessaires a la stabilisation de l'economie pendant les periodes
de ralentissement, en partie a cause des agences financieres
multilaterales qui controlent les programmes d'ajustements
structuraux (SAP) et accordent trop d'importance aux
indicateurs de deficit sans prendre en consideration le fait que
l'economie soit dans un cycle ascendant ou descendant (ECLAC
1998). Les deficits budgetaires sont susceptibles de changer
durant le cycle, habituellement avec une tendance a la hausse
pendant la phase descendante du cycle. Cette pratique qui
consiste a ignorer l'impact du cycle au cours du processus de
controle des deficits a mene a des ajustements radicaux avec des
consequences defavorables pour l'economie. Par exemple, une
des premieres politiques, formulee par le FMI en reponse a la

1. Un recent article ecrit par des economistes du FMI, parmi lesquels le chef
economiste, affirme que dans les pays pauvres l'integration financiere a l'economie
mondiale ne se traduit pas par une meilleure croissance et mene a une plus grande
volatilite dans la consommation et la production. Bien que de nombreux
economistes aient maintes fois repete ces arguments, c'est la premiere fois que des
economistes du FMI en font autant (cf Prasad, Rogoff and Kose 2003).
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crise est-asiatique (malgre l'opposition de la Banque Mondiale),
fut de diminuer les depenses publiques (Stiglitz 2002). Une
restriction accrue des depenses gouvernementales pendant une
periode de crise ne fait qu'accentuer le ralentissement
economique. Dans des economies avec une protection sociale
faible ou presque inexistante, les consequences distributives
defavorables pour les pauvres, et en particulier les femmes
pauvres, sont enormes.

Les implications de genre de la liberalisation

1. Reductions des depenses societies

Les initiatives budgetaires pro-pauvres et d'egalite des genres
entreprises au cours des deux dernieres decennies ont montre
que l'impact des depenses publiques et de differentes formes de
collecte de revenus sont rarement, voire jamais, neutres par
rapport au genre ou a la classe sociale. Des reductions excessives
dans les programmes sociaux renforcant directement les
capacites humaines sont nuisibles a toutes les personnes vivant
dans la pauvrete. Cependant, les programmes sociaux
ameliorent l'impact de l'inegalite des genres au sein des
menages, et des reductions dans de tels services affectent done
les femmes et les filles de maniere disproportionnee. Dans des
situations extremes, l'inegalite des genres a pour consequence la
mort de femmes. Par exemple, l'inegalite des genres dans
beaucoup de societes signifie que les femmes et les filles sont
moins susceptibles que les hommes et les garcons d'etre biens
nourries ou d'avoir acces aux soins de sante. On estime qu'il y a
a travers le monde pres d'un million de «femmes disparues»
(Sen, A.K. 2001). Etant donne ces elements, l'Etat a un role tres
important a jouer pour contrebalancer ces discriminations de
genre par le biais de services sociaux.

Dans la plupart des pays - pauvres ou autres - la responsabilite
principale des soins aux malades dans les menages (ainsi que
d'autres formes de travaux de soins non-remuneres) repose
principalement sur les femmes. Ceci resulte d'un autre type de
discrimination de genre qui s'exprime par la charge de travail
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inegale que supportent les femmes, qui est pratiquement
invisible dans l'analyse macro-economique et la prise de
decision politique traditionnelles, puisque celles-ci se focalisent
sur l'economie monetisee. Les reductions des depenses de l'Etat
pour les services sociaux affectent de maniere disproportionnee
les femmes a cause de ce travail non remunere. Les reductions
de la distribution d'eau potable par l'Etat en sont un exemple.
Le manque d'eau potable est une cause majeure de maladie et de
mauvaise sante tant pour les femmes que pour les hommes.
Cependant, il y a des consequences supplementaires pour les
femmes et les filles, car dans les pays pauvres
l'approvisionnement en eau fait partie des taches qui leur sont
attribuees.

2. Autres depenses et revenus

Beaucoup d'autres types de depenses et de collectes de revenus
ont des consequences sur les femmes, aggravant ainsi l'inegalite
des relations de genre. Les reductions dans le secteur public ont
des consequences particulieres en raison de la segregation des
genres sur le marche du travail. Dans certaines economies, le
secteur public a dans le passe accorde de plus grandes
opportunites d'emploi aux femmes qu'aux hommes. En dehors
de la sphere publique, il peut n'y avoir que relativement peu
d'opportunites d'emploi offrant d'aussi bonnes conditions de
travail. La privatisation a entraine de grandes pertes d'emploi et
des reductions du nombre d'emplois dans le secteur formel, par
exemple en Afrique et en Amerique Latine (van der Hoeven
2000).

Des methodes de generation de revenus telles que les
redevances pour les usagers ou l'imposition indirecte comme les
taxes sur la consommation (qui sont moins progressives que les
taxes sur le revenu) sont discriminatoires en termes de classe au
detriment des couches de la population a faibles revenus, mais
sont aussi discriminatoires en termes de genre. Ceci peut resulter
de l'incidence plus elevee de la «pauvrete de revenu» parmi les
femmes et les filles dans certains pays. C'est aussi parce que les
femmes gagnent un revenu inferieur a celui des hommes.
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Discriminations de genre dans les crises
economiques: l'impact sur les femmes

L'impact des crises et de la volatilite economiques est souvent
plus grave pour les femmes. Cela peut s'expliquer par de
multiples raisons. Premierement, la nature biaisee en termes de
genre des systemes de protection sociale. De tels systemes sont
tres inadequats tant pour les hommes que pour les femmes du
Sud, en partie parce que les conditions de travail remunere des
femmes sont moins bonnes et plus precaires en comparaison de
celles des hommes. C'est aussi parce que les systemes de securite
sociale se fondent presque toujours sur la presomption que les
families ont un homme qui les soutient grace a son travail dans
le secteur formel (Elson et Cagatay 2000). Le travail des femmes
a beaucoup plus de chances de se situer dans le secteur informel
et done souvent hors du cadre des systemes de securite sociale
existants. On presume aussi que les femmes dont le travail
consiste en un travail domestique non remunere seront les
beneficiaires d'une protection sociale fournie a l'homme qui
soutient la famille. Ainsi, moins de femmes que d'hommes
recoivent une protection sociale (ONU 1999). Voila une des
raisons pour lesquelles les femmes sont plus vulnerables a la
pauvrete et subissent une plus grande insecurite economique.

Cette discrimination date du consensus Keynesien, mais le
consensus de Washington en a ajoute une autre: la
«marchandisation discriminatoire» (Elson et Cagatay 2000). Ceci
fait allusion a la tendance actuelle a la privatisation du savoir, des
formes de vie, et des biens, qui etaient auparavant fournis par le
secteur public ou detenus en commun. Cette tendance joue au
detriment des pauvres et surtout des femmes et des filles.

Les crises economiques et l'instabilite entrainent une enorme
charge de travail supplementaire pour les femmes. En dernier
ressort, ce sont les femmes qui garantissent la protection sociale
dans la plupart des pays en developpement ou les filets de
securite sociale sont peux nombreux. Ce sont elles qui protegent
leurs families des effets negatifs des crises economiques en
travaillant davantage, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du foyer,
pour compenser les reductions de revenus prives et de services
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publics. Leur charge de leur travail paye et non paye augmente
souvent en termes absolus et relatifs par rapport a celui des
hommes.

Le role des femmes comme principales responsables de leurs
families signifie que la crise engendre des demandes
disproportionnees de leur temps et leur energie. Leurs travaux a
la maison (et parfois plus largement au sein de la communaute)
augmentent alors qu'elles passent plus de temps a faire des
achats en essayant d'allonger le budget de leurs families ou a
travailler a la maison pour substituer des produits faits maison a
ceux achetes a l'exterieur. Elles peuvent aussi parfois repondre
a la crise en instaurant des «cuisines communautaires» ou des
economies d'echelle peuvent etre faites ou encore en
s'engageant dans d'autres types de travaux communautaires (ou
volontaires).

Une troisieme discrimination en termes de genre peut resulter
de ce que les disparites de revenus augmentent entre femmes et
hommes, du fait que les femmes se concentrent encore plus
dans des travaux typiquement feminins, qui relevent souvent du
secteur informel. Une quatrieme discrimination de genre peut
surgir quand les filles, plutot que les garcons, sont descolarisees
pendant les periodes de crise economique afin de s'occuper de
leurs jeunes freres et sceurs ou d" lutres membres de la famille
pendant que leurs meres cherchent du travail remunere. Elles
peuvent aussi etre retirees de l'ecole de maniere
disproportionnee quand les revenus des families baissent, meme
si le cout de la scolarisation demeure le meme (c'est a dire qu'on
n'impose pas de nouveaux frais). Meme si les revenus des
families sont retablis lorsque l'economie entre dans une phase
de recouvrement macro-economique, les pertes de scolarisation
subies ne sont pas facilement reparables, et se traduisent par des
inegalites permanentes entre les genres.

Un cinquieme probleme consiste dans le fait que les crises et les
periodes d'instabilite peuvent mener a des violences sociales et
domestiques accrues, lorsque certaines dimensions des
ideologies de la masculinite, comme l'ideologie de l'homme-
soutien de famille, sont remises en question. Cette situation peut
generer des violences accrues contre les femmes, comme
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expression d'une tentative des hommes de retrouver une
sensation de pouvoir et de controle.

Democratiser la politique fiscale et augmenter la
responsabilite des femmes

Au cours des deux dernieres decennies, on a aussi assiste a
travers le monde a une grande serie d'efforts pour democratiser
les politiques fiscales sous forme d'initiatives budgetaires pro-
pauvres et qui tiennent plus compte de la problematique du
genre (Catagay, Keklik, La land Lang 2000). Ces dernieres se
focalisent principalement sur l'aspect des depenses et analysent
non seulement les allocations gouvernementales visant
specialement les femmes mais egalement toutes les autres
allocations. Le but est de devoiler les impacts differentiels des
allocations gouvernementales envers les femmes et les hommes,
les garcons et les filles (Budlender, Sharpard Allen 1998 et
Commonwealth Secretariat 1999). De telles analyses, qui sont
parfois accompagnees d'analyses plus larges du cadre macro-
economique, servent de base a la formulation de budgets qui
tiennent compte de l'equite entre les genres. Ces initiatives ont
des consequences politiques et economiques de grande portee et
sont des outils tres importants pour les femmes et les plus
pauvres pour obliger les gouvernements a etre responsables et
reclamer leurs droits sur les ressources publiques.

Cependant, dans le contexte de la mondialisation, la politique
fiscale ne peut pas devenir equitable entre les genres, ou
equitable dans les grandes lignes, uniquement sur le plan
national ou local. II est aussi necessaire de traiter ces questions
au niveau international et de garantir qu'il existe une coherence
entre les politiques et les revendications au niveau international
et au niveau national ou local. Une large gamme de positions
politiques (portant par exemple sur la taxation mondiale,
l'annulation de la dette, l'anti-militarisme et l'aide au
developpement a l'etranger) sont adoptees par des organisations
civiles, y compris des organisations feministes, et doivent etre
soutenues par des composantes feministes plus larges, dont les
objectifs sont plus larges et qui sont plus visibles. II faudrait
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aussi plus de debats et de dialogues sur la maniere de formuler
ces positions afln qu'elles soient plus equitables par rapport au
genre.

De nombreux groupes feministes comme DAWN
(Development Alternatives for Women in a New era) se sont
impliques dans de tels debats depuis longtemps. L'idee ici n'est
pas qu'il y a une absence d'analyse feministe mais plutot qu'il est
necessaire de renforcer la strategic de defense basee sur cette
analyse. Ceci peut etre effectue par des debats plus larges entre
a- des feministes impliquees dans les initiatives budgetaires
nationales ou locales et celles qui sont actives sur le plan
international; b- entre feministes et autres groupes qui travaillent
a la democratisation des politiques macro-economiques (comme
ceux qui se concentrent sur les budgets pro-pauvres ou d'autres
types de processus de formulation de politiques macro-
economiques progressives au niveaux national et global); c-
entre des feministes impliquees dans des initiatives budgetaires
au Sud et au Nord. Certains de ces aspects sont brievement
decrits ci-apres.

Imposition mondiale et systemes de redistribution

Des systemes comme la taxe Tobin1 ou l'instauration d'une
autorite de taxation mondiale doivent recevoir plus d'attention
de la part des activistes feministes. Des revenus generes par de
telles taxes pourraient etre une source universelle importante
pour une fourniture publique de services sociaux fondamentaux
comprenant soins de sante, education, alimentation, systeme
sanitaire et eau, et pour un financement destine a des objectifs
d'egalite des genres specifiques a chaque pays. Une partie des
revenus pourrait etre allouee aux gouvernements pour etablir
des systemes de protection sociale equitables en termes de
genre. Une taxe Tobin pourrait etre susceptible de reduire la
volatilite des marches (Ertuk 2000), un phenomene qui, comme

1. La taxe Tobin initialement proposee par le Prix Nobel d'economie, James Tobin,
cherche a reduire la volatilite dans le monde economique en imposant une petite
taxe internationale sur les transactions de devises. Ce serait une source de revenus
significative qui pourrait etre utilisee a des fins de developpement humanitaire. Voir
Haq, Kaul et Grunberg (1996).
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nous l'avons vu plus haut, affecte les femmes de maniere
disproportionnee.

Campagnes pour I'annulation de la dette

Beaucoup de feministes du Sud soutiennent de facon
inconditionnelle I'annulation de la dette. D'autres plaident pour
que ces efforts soient accompagnes de conditions relatives a
Tegalite des genres. Meme sans conditions specifiques relatives
au genre, I'annulation de la dette sera benefique aux femmes
dans la mesure ou celle-ci est accompagnee d'une demande
parallele pour la fourniture universelle de services sociaux. Les
femmes ont beaucoup plus a gagner que les hommes de la
fourniture universelle de service sociaux etant donne que ce
sont elles qui souffrent le plus de l'absence de tels services.

Transfert des depenses militaires vers la reduction de la
pauvrete et l'egalite sociale au Nord et au Sud

II s'agit d'une autre demande importante presentee
dernierement au Bresil. Des activistes feministes travaillant sur
les initiatives budgetaires de genre au Nord pourraient
demander a leurs gouvernements une reallocation de leurs
propres depenses militaires vers une aide au developpement
accrue outre-mer.

Opposition au radicalisme anti-deficitaire

Les activistes feministes doivent s'opposer plus vigoureusement
au radicalisme anti-deficitaire, de concert avec d'autres
opposants. Plus que jamais dans le passe, le danger actuel dans
l'economie mondiale n'est pas l'inflation mais la deflation. Des
evaluations sous Tangle de l'equite sociale et plus specialement
de l'egalite des genres et des consequences sur la croissance, de
scenarios alternatifs de politique fiscale (y compris de scenarios
comportant des hypotheses alternatives de deficit budgetaire),
peuvent etre un outil important pour les feministes qui
s'opposent au radicalisme anti-deficitaire (Sen, G. 2000). Ceci
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requerrait d'integrer une analyse de genre dans l'elaboration des
modeles macro-economiques.

Demande pour un accroissement de mobilite intemationale du
travail

Comme nous l'avons aborde auparavant, une des principales
raisons du basculement de la charge de l'imposition entre le
travail et le capital vient de l'immobilite relative du travail par
rapport au capital. Une telle asymetrie a aussi mene a l'erosion
des droits des travailleurs. Les revendications feministes doivent
inclure des demandes pour une mobilite intemationale du travail
accrue et des demandes pour une augmentation des ressources
nationales et internationales pour la protection des droits des
travailleurs (par exemple par des systemes de taxation
mondiale). Ces demandes ne sont pas seulement importantes en
tant que telles, mais aussi parce qu'elles ont des consequences
sur les modeles d'imposition. Des campagnes pour eliminer les
plafonds d'imposition, qui permettent aux entreprises de reduire
leurs taxes, peuvent aussi constituer une autre revendication
pour l'activisme feministe en faveur d'une imposition equitable
en termes de genre.

Conclusion

Des revendications feministes dans ces contextes politiques
renforceraient les efforts vers une democratisation de la
formulation des politiques macro-economiques a tous les
niveaux, local, national et international. Elles aideraient a rendre
les initiatives budgetaires de genre - qui etaient jusqu'a present
le plus grand defi feministe en politique macro-economique -
plus efficaces, et ceci en aidant a construire une plus grande
solidarite au sein du mouvement pour la justice mondiale.

Nilufer Cagatay enseigne au Departement d'Economie, 1645 Campus
Center Dr., Room 308, BUC, University of Utah, USA 84112.
Cagatay@economics.utah.edu
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Reponses feministes a la
mondialisation economique:
Quelques exemples de pratiques passees et a
venir

Ruth Pearson

Pour remettre en cause les regies injustes du commerce international,
il est essentiel de comprendre comment chacune d'elles fonctionne. Cet
article passe en revue les divers accords concernant diffe'rents types
d'activite economique, qui sont mis en auvre par I'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). II vise a rendre ces accords
compre'hensibles aux non-economistes, de maniere a mieux faire
comprendre les propositions visant a un commerce international plus
equitable par rapport au genre. L 'argument va au-dela de la
rhe'torique habituelle selon laquelle les preoccupations des femmes
doivent etre au centre de la regulation du commerce international, et
passe en revue certaines initiatives, nouvelles ou dejd existantes, qui
aspirent exactement a cela.

Le monde de la globalisation economique est deroutant. Les
reglementations internationales du commerce mondial
instaurees par l'OMC visent a offrir un terrain de jeu ou la
competition entre les pays riches et pauvres se fait a egalite.
Cependant, il arrive souvent qu'au nom de ces reglementations,
l'OMC impose des regies qui empechent les pays en voie de
developpement de soutenir une activite industrielle pour la
consommation interne, par exemple l'industrie textile ou
1'industrie alimentaire. Dans ce nouveau regime, toutes les
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economies sont reorientees vers un systeme unitaire, ou les
investissements peuvent circuler librement entre pays et ou les
entreprises ne rencontrent aucun obstacle d'approvisionnement
ou de lancement de leurs produits, ou qu'elles se trouvent. Ceci
est la theorie, mais en pratique le niveau de protectionnisme au
Nord (en terme de subventions continues aux producteurs
locaux ou de barrieres tarifaires aux importations) demeure
extremement eleve. En depit du «terrain de jeu equitable»
apparent que les nouvelles regies sont censees offrir a toutes les
parties, les pays en voie de developpement continuent de faire
face a des difficultes pour acceder aux marches du Nord et pour
se procurer suffisamment de devises etrangeres pour repondre a
leurs besoins d'importations.

Differents accords dans la structure de l'OMC - comme
«TRIPS» et «GATS» - se referent tous a des parties specifiques
des nouvelles regies concernant differents types d'activite
economique internationale.

TRIPS

TRIPS est l'acronyme de «Trade Related Intellectual Property»
(Accord sur les Droits de Propriete Intellectuelle qui touchent
au Commerce ou ADPIC). L'accord TRIPS porte sur la liberte
pour les entreprises transnationales (TNCs) de proteger leurs
marques et leur savoir-faire contre des copies ou des adaptations
faites sans accord (ni paiement). Un exemple connu de
compagnies ayant ete protegees par le TRIPS est celui des
compagnies pharmaceutiques qui ont developpe des
medicaments efficaces contre la malaria ou pour retarder les
assauts du SIDA et prevenir la transmission du virus mere-
enfant. TRIPS empeche les autres compagnies de copier la
formule de base (generique) du medicament et de le lancer sur
le marche sous un nom different (et souvent a un prix moins
cher). II y a deja eu des «differends commerciaux» a l'OMC au
sujet du TRIPS - le Bresil a ainsi affronte avec succes les
compagnies pharmaceutiques pour pouvoir produire des
medicaments anti-VIH a relativement moindre cout.
Cependant, jusqu'a present, les entreprises transnationales ont
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resiste a l'autorisation de fabriquer des medicaments generiques
destines a etre exportes vers d'autres pays par leurs producteurs.

GATS

GATS signifie «General Agreement on Trade and Services))
(Accord General sur le Commerce et les Services). Le
commerce des services a toujours ete un terrain difficile pour les
negotiations internationales. Le nouvel accord ne reglemente
pas seulement le commerce des services, mais comprend aussi la
systematisation des marches pour l'investissement dans le
secteur des services. En fin de compte, cela veut dire que les
secteur de services des pays en voie de developpement - qui
comprennent la sante, l'education, les services sanitaires, l'eau,
les transports, les communications, le tourisme, etc - doivent
etre ouverts a la concurrence des investisseurs internationaux.
Cette demarche est consideree comme offrant des perspectives
d'investissements recurrents et d'ameliorations de l'efficacite. II
existe une periode transitoire relatdvement longue au cours de
laquelle les pays peuvent signer les accords GATS et decider
quels secteurs economiques ils desirent ouvrir a l'investissement
international et a la concurrence. Mais beaucoup d'ONG et
d'activistes ont mis en garde contre les risques que cela implique
pour les pays en voie de developpement, surtout parce qu'un
pays qui accepte d'etre lie par le GATS ne peut plus se retracter,
meme si les circonstances economiques ou les regies politiques
ont change depuis la signature de l'accord.

L'impact des nouvelles regies de commerce sur les
femmes, les hommes et les relations entre les genres

Les nouveaux systemes de commerce multilateral representent la
face institutionnelle de la mondialisation economique. Comme
pour la plupart des politiques et des structures economiques, ils
sont considered par les economistes officiels comme etant
«neutres par rapport au genre», c'est-a-dire comme n'ayant
aucune implication specifique pour les femmes ou les hommes
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ou pour les relations de pouvoir entre eux. On pense plutot
qu'ils concernent uniquement les flux des facteurs de production
- finance, investissement et commerce. Les nouvelles institutions
ont ete jusqu'a exclure categoriquement de leur sphere de
competence les considerations au sujet du travail, meme si le
travail est clairement une condition pour n'importe quel systeme
de production ou de commerce. Des debats a propos du nouvel
ordre economique international ont ete menes a un niveau
d'abstraction ou Ton considere l'analyse de genre comme etant
sans rapport avec le sujet. Mais bien sur, les accords precites,
comme toutes les autres structures economiques, tels que les
budgets gouvernementaux ou les systemes d'imposition ont
d'importantes implications en termes de genre. Changer les
regies de commerce signifie modifier la structure des
motivations et des recompenses pour differentes personnes.

Par exemple, dans l'agriculture, le fait de retirer les subventions
a la production alimentaire et d'encourager les fermiers a se
tourner vers la production d'exportation a des consequences
tres differentes pour les femmes et les hommes. Habituellement
les femmes controlent la production des recoltes alimentaires
pour la consommation des families et les marches locaux, alors
que les hommes controlent sur de plus grandes echelles
l'agriculture destinee a la vente nationale et internationale. Si le
controle des productions d'exportation demeure entre les mains
des femmes producteurs, atteindre des marches lointains tend a
etre plus difficile pour les femmes puisqu'elles font face a des
obstacles dans l'acces aux avoirs financiers, a l'information, aux
transports et aux reseaux de stockage (Harriss-White 1998).

Si la terre est transformed pour la culture de recoltes destinees a
l'exportation, les femmes peuvent etre la source principale de
travail pour les exportations agricoles non traditionnelles
(NTAEs) comme les fruits saisonniers (raisins, kiwis) et les
legumes (haricots et mangetouts) (Barrientos 1999, Dolan
2001). Cependant, meme si une telle production est fake par de
petits cultivateurs, les hommes a la tete des menages ont en
general le controle de la production et des revenus qui en
decoulent. Si la production est organisee a une large echelle ou
au sein de fermes commerciales, les femmes sont susceptibles
d'exercer un travail penible pour un salaire tres bas et souvent
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dans de mauvaises conditions, recevant peu de benefices de leur
implication dans la production pour les marches mondiaux.

Lorsque l'OMC insiste pour que les gouvernements
demantelent les structures de protection comme les subventions
aux producteurs locaux et les taxes a l'importation, cela change
non seulement la facon dont les differentes ressources pour la
production sont allouees mais cela prive aussi les
gouvernements d'importantes sources de revenus (les taxes
commerciales representent pres de 10% du total des taxes sur le
revenu dans les pays en voie de developpement). Ceci a son tour
implique done que l'argent disponible pour les depenses
gouvernementales pour les services sociaux comme la sante et
l'education est reduit. Si l'Etat cesse de prendre en charge les
services sociaux, les gens devront aller les chercher ailleurs.
Dans la plupart des societes, les femmes sont les principales
responsables des soins donnes a leurs families, et elles sont
soutenues par leurs filles. Si des services publics ne sont plus
disponibles, les femmes tentent de trouver des altematives-
maison. Ceci alourdit encore leur charge de travail a l'interieur
des menages et peut meme reduire les chances d'education des
filles, dans des situations ou elles subissent deja une forte
discrimination (Evers 2002, 7-8).

L'accord TRIPS n'est pas non plus un accord sans impact sur les
genres. Si nous revenons a l'exemple des industries
pharmaceutiques, les gouvernements pauvres ne peuvent pas se
permettre d'importer des medicaments essentiels etant donne
que les droits de propriete intellectuelle des entreprises
transnationales sont proteges. L'impact sur les nations, les
communautes et les individus est devastateur. L'inegalite des
relations entre les genres et la pauvrete signifient que des milliers
de femmes et de filles, a travers l'Afrique sub-saharienne et
ailleurs, sont particulierement vulnerables aux infections VIH
dans un contexte de services publics de soins sante, de moyens
sanitaires, de nutrition et de conditions de vie scandaleusement
inadequats. De plus, les femmes sont responsables des soins
donnes a leurs enfants et aux autres membres de leurs families
qui tombent malades. II y a toute une generation de «mamies»
qui doivent actuellement soutenir des enfants orphelins a cause
de la pandemie - et beaucoup de ces enfants seront susceptibles
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de souffrir du virus VTH/SIDA a l'avenir. Mais a moins de
declarer une situation nationale d'urgence afin d'importer des
medicaments generiques, ce que les gouvernements ont ete
reticents a faire pour diverses raisons, l'acces aux anti-
retroviraux, qui pourrait dans une certaine mesure changer la
situation en assurant une plus longue esperance de vie aux
adultes et aux enfants VIH-positifs, demeure au-dela de la
portee de la plupart des etats en voie de developpement.

Avec l'accord GATS, la perspective qui se dessine est celle de
compagnies commerciales achetant et gerant des services
essentiels dans des pays pauvres. Les gouvernements auront peu
de controle sur les redevances des utilisateurs de ces services et il
y a peu d'espoir pour que les benefices soient reinvestis dans
l'infrastructure physique et sociale du pays (World Development
Movement 2002). Etant donne les relations de pouvoir existantes
entre les genres, le fait que les menages pauvres doivent payer en
especes les services de base de sante ou d'education, pourrait
creer encore plus de problemes pour les femmes. Les femmes
ont en general moins d'acces et de controle sur l'argent liquide.
Or leurs responsabilites au niveau de leurs foyers et en particulier
de la sante, signifient que ce sont elles qui ont le plus besoin de
liquidites pour repondre aux exigences de leurs families. L'acces
des femmes a l'eau potable, par exemple, est primordial par
rapport a leurs responsabilites de reproduction de leurs foyers -
ce que Molyneux a appele leurs interets pratiques de genre. Si les
femmes manquent de l'argent liquide dont elles ont besoin pour
des services de sante et d'education, ceci affectera egalement
leurs interets strategiques de genre (Molyneux 1985). Pourtant,
comme il a ete signale plus haut, dans le monde tres ferme du
commerce international et des negociations financieres, les
questions de genre sont rarement prises en consideration.

Mondialisation economique et la reglementation
internationale du travail

De maniere significative, le seul domaine qui n'est pas inclus
dans les nouvelles regies commerciales est celui de la
reglementation internationale du travail. II y a eu des discussions
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sans fin pour savoir si l'OMC devait inclure une «clause sociale»,
qui obligerait les membres a faire preuve d'un certain niveau de
protection de leur main d'oeuvre impliquee dans la production
pour le commerce international. Par exemple, cette clause
sociale inclurait l'adhesion aux «Core Labour Standards» de
l'OIT qui obligent les Etats a garantir la liberte d'association et
le droit aux negociations collectives, l'elimination de toutes les
formes de travail force ou obligatoire, l'abolition effective du
travail des enfants et l'elimination de la discrimination dans
I'emploi (Murray 2002).

Les pays en voie de developpement ont repondu qu'une clause
sociale representerait une forme deguisee de protectionnisme,
c'est-a-dire un moyen par lequel les pays developpes pourraient
refuser l'entree sur leurs marches locaux aux biens et services
exportes par les pays du Sud. Cela constituerait une nouvelle
forme de barrieres non douanieres. Puisque de nombreuses
personnes se plaignent du niveau eleve de protectionnisme qui
persiste au Nord, et ce malgre l'existence de nouveaux cadres
internationaux, un argument est que l'introduction d'une clause
sociale produirait encore plus d'obstacles a la croissance
commerciale et de ce fait reduirait les possibilites de
developpement des pays pauvres. II est plutot argumente que la
reglementation internationale des conditions et de protection de
la main d'oeuvre devrait etre la prerogative de l'OIT, organisee
selon une representation tripartite (c'est-a-dire que les
gouvernements, les employeurs et les syndicats y participent en
traitant des questions du travail dans un contexte relatif au
travail plutot que dans un contexte commercial).

Cependant, la mondialisation economique a aussi entraine de
grands changements dans la facon dont la production et la main
d'oeuvre des secteurs du commerce international sont
organisees. Dans les annees 70 et 80, on nous disait que Ton
operait dans le cadre d'une Nouvelle Division Internationale du
Travail (Frobel et al. 1980). Le modele de ce nouveau mode de
production pour les marches internationaux etait de delocaliser
les phases des processus de production intensives en main
d'oeuvre vers les pays a main d'ceuvre «bon marche». Dans ces
endroits, les travailleuses etaient pour la plupart jeunes,
relativement eduquees, habiles de leurs mains, celibataires, sans
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enfants. Elles etaient employees pour assembler des composants
electroniques ou pour coudre des vetements a la mode pour
procurer aux consommateurs occidentaux des biens bon
marche. La plupart des investissements provenaient d'Amerique
du Nord ou d'Europe, une bonne part etaient localises dans des
zones franches, le mode d'investissement dominant etant celui
de l'investissement direct provenant de compagnies
multinationales.

Mais aujourd'hui, les choses ont considerablement change.
Actuellement il y a peu d'investissement direct dans ce qu'on
appelle la ((production off-shore». Au lieu de cela, les
compagnies transnationales de produits de marque, comme
«The Gap» ou «Nike», sont impliquees dans une serie de liens de
sous-traitance afin de produire des vetements de mode, de
sport, des bijoux, de l'electronique ou encore des ordinateurs.
Elles n'investissent pas directement dans les pays ou la
production a lieu mais passent des contrats avec les producteurs
locaux afin de produire des biens selon leur specialite, utilisant
leur materiel, leur design et leur logo. Souvent un fournisseur
particulier, disons une compagnie qui fabrique des chaussures
de sport en Indonesie, sera sollicite par plusieurs compagnies
pour produire des chaussures dans la meme usine mais qui
seront vendues sous differentes marques en Amerique du Nord
ou en Europe. Dans certains cas, une partie du processus de
production sera sous-traitee par des ateliers informels ou meme
par des individus travaillant chez eux et ne venant jamais a
l'usine. Nombre de ces entreprises de sous-traitance
appartiennent a des entrepreneurs japonais, sud-coreens,
taiwanais et chinois (de l'etranger), ces pays ayant developpe une
grande experience dans l'exportation de produits et leur succes
industriel ayant genere des surplus a investir dans l'economie
mondiale. En Chine meme, par contre, la production est allouee
a des compagnies nationales, souvent des «entreprises
participatives», et parfois en co-entreprise avec le gouvernement
local ou etatique, qui produisent sous licence pour les acheteurs
d'outre-mer.

Ce modele de production - ou «chaine de valeur mondiale» - est
aussi present dans la culture, la recolte et le marketing des
exportations agricoles non traditionnelles. Un acheteur donne,
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par exemple un super marche britannique, passera un contrat
avec des producteurs au Kenya, en Afrique du Sud ou au Chili,
qui a son tour sous-traitera avec de petits cultivateurs ou
organisera une production de masse en utilisant des contrats de
travail temporaire.

Cependant, deux facteurs demeurent constants. Premierement,
les femmes constituent la grande partie de la main d'oeuvre
employee aussi bien dans la production pour l'exportation que
dans l'agriculture pour les marches locaux. Deuxiemement, bien
que la croissance de la production d'exportation ait
certainement procure des opportunites d'emplois accrues aux
femmes dans plusieurs parties du globe, le travail en lui-meme
est souvent mal remunere, temporaire, precaire, n'offrant pas de
formation et impliquant souvent des heures de travail
supplementaires obligatoires. Generalement, cette main d'ceuvre
a egalement peu acces aux avantages non salariaux comme les
services de sante et d'assurance, les droits a la pension ou les
allocations de chomage. De plus, beaucoup de femmes sont
sujettes a des problemes de sante et de securite, qui causent
souvent des problemes de reproduction ou autres. II y a eu des
rapports qui ont demontre Paugmentation des abus verbaux,
physiques et sexuels suite a la diversification de la gestion des
differents etablissements dans la chaine de production et au fait
que des femmes de pays toujours plus nombreux sont poussees
a travailler pour les chaines de valeur mondiales (Pearson &
Seyfaz 2002, Canos 1998). Alors que l'economie mondiale a
exige de la fiexibilite de la part des economies des pays en voie
de developpement, il semble souvent qu'une grande partie de
cette fiexibilite derive du travail et de l'energie extraordinaires
que les femmes deploient dans les usines, les ateliers, les vignes
et les fermes pour produire des marchandises qui forment la
base de Pextravagant modele de consommation mondiale en
pleine croissance. Avec la publicite internationale qui cree une
demande constante d'espadrilles et de sweat-shirts, de
telephones mobiles et de lecteurs CDs, des produits
apparemment identiques et standardises sont fabriques par des
femmes employees sous des contrats et dans des conditions de
travail qui different radicalement selon leur localisation dans le
monde.
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Reponses feministes - a quoi ressemblent- elles?

Que se passerait-il si nous devions insister non pas seulement
pour mener une analyse de genre de l'impact des reformes
commerciales et de la liberalisation financiere, mais pour
elaborer des reponses et des initiatives feministes qui
prendraient en consideration les resultats de telles analyses?
Faire cela demanderait d'aller au-dela du simple catalogue des
differentes manieres dont les femmes sont (defavorablement)
impliquees dans la production mondiale, pour tirer les lecons de
la maniere dont les travailleuses et les autres femmes ont reagi a
leurs experiences.

Codes de conduites

Un exemple de ceci est l'effort que des femmes travaillant dans
des usines, des ateliers informels et a la maison ont entrepris
pour la participation au developpement et a l'application des
«Voluntary Codes of Conduct?) ou VCC (Codes de Conduite
Volontaires). Ce sont des codes volontaires qui concernent les
conditions de travail tout au long de la chaine de valeur
impliquee dans la production. Un VCC implique que le principal
contractant prenne la responsabilite du salaire et des conditions
de travail pour tous les travailleurs, a toutes les etapes de la
production.

Beaucoup d'organisations de travailleuses ont approuve la
possibility de negocier avec l'administration a propos des VCC.
Etant donne que la main d'ceuvre aux differents stades de la
chaine avait des employeurs et des arrangements contractuels
differents, c'etait tres difficile dans le passe d'organiser la main
d'ceuvre afin d'ameliorer les salaires et les conditions de travail
pour les femmes. Les formes traditionnelles d'organisation par
syndicats n'ont pas pu atteindre les objectifs des femmes: elles
ont peu de pouvoir de negotiation et ne sont souvent pas
autorisees a s'organiser en syndicats. De plus, l'experience a
montre que les syndicats offlciels ne sont pas facilement a
l'ecoute des demandes specifiques des femmes et ne les
favorisent pas dans leurs strategies de negotiations. Meme dans
les situations ou les syndicats sont capables d'operer et ou ils
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peuvent directement traiter avec la direction des entreprises, les
femmes ont rarement droit a un siege a la table des negociations.

Aussi, et comme de nombreuses personnes sont promptes a le
souligner, quel que soit le niveau de difficulte et d'exploitation
des conditions de travail, la plupart des femmes n'ont pas
d'autre alternative. Elles sont done soucieuses de conserver leur
emploi plutot que d'obliger les entreprises a deplacer leur
production ailleurs. Etant donne la nature flexible et
transfrontaliere de la production mondiale, il est facile de
comprendre que les entreprises acheteuses ont des sources
alternatives pour leur production. Ce que les travailleuses
reclament e'est «Trabajo - si pero con dignidad» (Le travail oui -
mais avec dignite) (Red CentroAmericana de Mujeres en
Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquilas,
cawn@gn.apc.org).

Dans beaucoup de cas, une variete plus large de participants
concernes par cet enjeu a ete impliquee dans l'elaboration des
VCCs, y compris des ONGs, des organisations feministes et des
coalitions de groupes representant des femmes travailleuses.
Alors que l'idee d'une telle regulation volontaire a ete ecartee par
certains comme etant un artifice de relations publiques, il est
egalement vrai que les entreprises sont tres vulnerables aux
changements de preferences des consommateurs, et les jeunes
consommateurs qui sont les principaux acheteurs des vetements
de marque et de sport sont aussi tres au courant des
informations disponibles sur Internet a propos des conditions
de production partout dans le monde. C'est pour cette raison
que certaines entreprises ont voulu cooperer aux initiatives de
YCCs.

Bien qu'on ne puisse pas affirmer que les initiatives de VCC aient
modifie la condition des femmes impliquees dans la production
d'exportation, l'une des choses qu'elles ont realisee a ete de rendre
publiques les priorites des femmes qui ont souvent ete negligees
par les representants masculins du travail. Dans de nombreux cas,
les femmes ont mis l'accent non seulement sur leur droit a
s'approprier le salaire de leur travail et le droit a des organisations
et negociations collectives, mais elles ont aussi emis une serie de
demandes qui refletent leur position vis-a-vis des hommes et leurs
responsabilites dans la division du travail entre les genres.
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Par exemple, le VCC elabore par les membres du CAWN
(Central American Women's Network) comprenait des
organisations de femmes travaillant au Nicaragua et au
Honduras. Elles ont engage leurs signatures pour une politique
de non-discrimination, la securite au travail pour toutes, et en
particulier pour les femmes enceintes et en periode post-natale,
le respect sur le lieu du travail (pas d'abus verbal, physique ou
mental), des conditions de travail garantissant l'integrite
physique des travailleuses (relatives a la sante, a la securite, aux
services sanitaires, etc.), 1'acces aux benefices de la securite
sociale nationale, un salaire minimum, des limites a la longueur
des journees de travail, une remuneration pour les heures
supplementaires, la liberte d'organiser et de mettre sur pied des
negociations collectives, et l'abolition du travail des enfants.

Bien qu'on n'ait que peu de preuves concretes du pouvoir de
contrainte des VCCs sur les entreprises transnationales pour que
ces dernieres traitent leur main d'oeuvre avec dignite et honnetete,
ces VCCs ont donne une voix aux groupes feministes pour qu'ils
puissent montrer la realite de leurs conditions de travail et etablir
des liens avec des systemes de solidarite internationale afin de
controler l'execution des VCC. Ces groupes ont aussi remis en
cause le postulat selon lequel les entreprises transnationales
peuvent operer dans une economie mondiale sans frontieres,
sans rendre de comptes a quiconque, et selon lequel le droit
d'exploiter une main d'oeuvre bon marche pour rechercher
l'efficacite economique doit etre tolere dans le marche mondial1.

Une clause sur I'equite des genres a I'OMC

Bien que, comme explique ci-avant, beaucoup de
gouvernements de pays en voie de developpement etaient
contre l'introduction d'une clause sociale dans les negociations
de I'OMC pour la raison qu'elle constituerait une forme
deguisee de protectionnisme, l'idee de proposer une clause
d'equite des genres pourrait aussi etre envisagee.

D'ici 2005, l'actuel «Multi-Fibre Agreement)) (MFA) sera

1. Pour une revision des VCCs et un aperc;u des differents acteurs, cf Jenkins et al.
(2002).
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supprime progressivement afin que le commerce mondial de
textiles et de vetements soit conforme avec les reglements de
l'OMC. Cet accord sera remplace par 1' accord sur les textiles et
l'habillement «Agreement on Textile and Clothing» (ATC). Le
MFA reglementait les importations en provenance des pays en
developpement afin de proteger les producteurs locaux en
Amerique du Nord et en Europe. Theoriquement, mettre un
terme au MFA devrait etre benefique aux pays en
developpement qui desirent exporter ces biens.

Cependant, les analystes de genre craignent que ce soient les
entreprises transnationales qui seront capables de tirer profit des
marches ouverts et de la main-d'ceuvre dereglementee qui
resulteront de la fin de l'application du MFA. Par ailleurs, la
main d'oeuvre principalement feminine dans le domaine du
textile et des vetements dans les pays en developpement souffre
de l'augmentation de l'insecurite et de la deterioration des
conditions du travail. Beaucoup de pays en developpement ne
voient plus d'avantages a prolonger l'ancien systeme qui
reglemente l'exportation des textiles et des vetements des
producteurs d'Amerique du Nord et d'Europe. Cependant, sa
cessation mettra encore plus de pression sur la main d'oeuvre
industrielle non protegee du Nord, principalement immigree.
Elle va aussi faire pression sur les gouvernements du Sud afin
qu'ils reduisent davantage leurs propres barrieres commerciales,
en echange de «concessions» sur la reduction de la protection
des marches de vetements dans le Nord (Hale & Hurley,
downloaded 10 mars 2003).

II est probablement correct de supposer que la suppression
progressive du MFA n'ameliorera pas directement les
opportunites d'emploi ou les conditions de travail des
travailleuses qui fournissent l'industrie mondiale en textiles et
vetements. Cependant, une clause ethique d'egalite des genres
dans le nouvel ATC pourrait etre une bonne occasion d'aborder
des questions d'equite entre les genres en termes d'ouverture
des marches a la source de la concurrence internationale (c'est-
a-dire que les acheteurs pourraient se procurer des
textiles/vetements de n'importe ou au monde) et aussi de
reduction de la protection des industries locales tant au Nord
qu'au Sud. Ceci pourrait forcer a la fois les importateurs et les
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exportateurs a respecter des conditions de travail et des droits
minimums pour les travailleuses de ce secteur.

Alors qu'une telle clause de genre serait soumise aux memes
sortes de critiques que celles soulevees par les pays en
developpement contre la clause sociale et la conditionnalite en
general, une demande relative a l'equite des genres focalisee sur
un secteur particulier pourrait etre un facteur important dans la
volonte de garantir que les interets des travailleuses sont inclus
dans les accords portant sur ce domaine du commerce
international.

De la Taxe Tobin a la Taxe Maria

La taxe Tobin (appelee ainsi en reference au Prix Nobel
d'economie James Tobin) est une proposition radicale pour
utiliser les echanges actuels sur les marches financiers
internationaux au profit des pays en developpement. La taxe
Tobin implique une imposition sur les echanges de devises qui
sont actuellement estimes a pres de 300.000 milliards de dollars
par an (50 fois plus que les depenses mondiales sur les biens et
services parmi lesquels l'alimentation, le logement et les
transports). Une telle taxe, meme si elle etait fixee a seulement
une fraction de 1%, rapporterait entre 50 et 100 milliards de
dollars par an. Ce montant doublerait le budget d'aide
actuellement disponible pour le developpement et pour les
activites d'elimination de la pauvrete (cf www.tobintax.org.uk).
Cette proposition, qui a ete a l'origine rejetee par beaucoup de
personnes car consideree comme peu realiste, gagne aujourd'hui
un soutien politique croissant. Les gouvernements du Canada,
de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et du Royaume Uni
ont declare leur soutien ou sont en train d'etudier activement la
question.

Alors que la proposition de la taxe Tobin vise a ce que les
benefices soient depenses a des activites de developpement non
specifiers, on peut aussi defendre l'idee d'argumenter en faveur
d'une taxe qui soit orientee vers la promotion de l'egalite des
genres. Etant donne l'importance des gains en devises
etrangeres du secteur des exportations de nombreux pays en
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developpement, il est important de reconnaitre publiquement a
quel point ceci est du aux efforts des femmes qui souffrent
encore de desavantages en termes d'acces aux avantages non
salariaux et aux initiatives de developpement. Une taxe pourrait
etre imposee sur la valeur en devises des exportations
industrielles, de produits agricoles et de services, qui pourrait
etre un reflet de la proportion de femmes dans la main d'ceuvre
a l'exportation. Une telle taxe - que j'ai surnommee «taxe Maria»
- pourrait etre prelevee par les gouvernements et reinvestie dans
des initiatives visant l'equite des genres pour les travailleuses.
Par exemple, l'argent pourrait etre depense pour des services de
garderie d'enfants, des services de sante reproductive et
professionnelle, des programmes educatifs, des programmes
d'assurance-sante et de fonds de pension. Et tout comme la
proposition Tobin a permis de centrer l'attention sur les effets
destabilisants des speculations de devises internationales, la taxe
Maria pourrait aussi etre utilisee pour souligner la contribution
particuliere des travailleuses dans les economies qui participent
a l'economie mondiale et pour plaider en faveur de l'equite des
genres et de la justice.

Bien sur, nombreux sont ceux qui argumenteront qu'une telle
initiative imposerait des couts supplementaires a l'emploi des
femmes, et qu'elle resulterait en une reduction des opportunites
de travail pour les femmes. Cependant, ceci ne serait pas le cas
si la taxe etait imposee aux gouvernements et aux importateurs
plutot qu'aux producteurs. Si une telle taxe etait universellement
appliquee a travers le globe, les tendances de delocalisation d'un
pays a un autre seraient egalement ebranlees.

Budgets de genre comme outils feministes

Enfin, les budgets de genre sont une autre initiative recente
cherchant a sensibiliser aux concepts d'equite des genres et de
justice dans le cadre du processus de formulation et d'execution
des politiques economiques et cherchant a tenir les
gouvernements responsables de leurs engagements nationaux et
internationaux en faveur de l'avancement des femmes
(Budlender et al. 2002).
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Initialement concus comme un moyen d'analyser les budgets du
point de vue des femmes, leur permettant de «suivre l'argent»,
les initiatives budgetaires de genre se fondent sur l'hypothese
que les budgets nationaux peuvent apparaitre comme des
instruments politiques neutres par rapport au genre, traitant
d'ensembles financiers, de depenses et revenus, de surplus et
deficits plutot que de vrais femmes et hommes. Mais dans la
perspective de l'analyse genre, il est dair que a la fois les
responsabilites liees au genre des femmes ainsi que l'inferiorite
de leur pouvoir economique et de leur voix politique signifient
que les depenses des gouvernements sont frequemment allouees
de maniere a accentuer la subordination des femmes plutot qu'a
la reduire. Par exemple, les depenses concernant l'education des
enfants, apparemment neutres en genre, aboutissent
frequemment a une situation dans laquelle plus de garcons sont
scolarises et suivent une education superieure. Une reponse
sensible a la problematique des genres serait d'elaborer des
mecanismes de promotion de l'acces des filles et des femmes a
l'education et de surmonter les obstacles actuels a leur
participation.

Differentes initiatives sont actuellement en cours dans plus de
20 pays dans quatre regions. Bien que les depenses fiscales et
publiques soient souvent percues comme des questions fades et
ennuyeuses, les activistes feministes partout dans le monde ont
accueilli ce nouvel outil comme une maniere d'imposer les
questions sur le genre au cceur des debats politiques. Selon
Colleen Lowe-Marna, ancienne PDG (Commission sur l'egalite
des genres, Afrique du Sud): «L'argent parle. Les hommes
ecoutent l'argent qui parle. Ces lapalissades sont au cceur de
l'enthousiasme avec lequel l'idee du budget des femmes a ete
adoptee par les activistes de genre. Quand nous parlons de
budget, nous avons enfin le sens que nous arrivons au coeur du
probleme... et que les hommes vont s'installer et ecouter» (cite
dans Elson 2000, 114).

Les propositions et initiatives soulignees ci-dessus illustrent les
manieres dont les interets des femmes peuvent s'articuler dans
les negotiations et les accords concernant le commerce
international et l'investissement au sein de l'economie mondiale.
Depuis quelques annees il y a eu beaucoup de discours sur la
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necessite de la prise en consideration de la question du genre par
les organisations internationales qui faconnent l'economie
mondiale, et de la representation des interets des femmes dans
le nouveau systeme. Les initiatives budgetaires de genre sont des
exemples de la maniere dont les interets de genre peuvent etre
integres dans les politiques nationales fiscales et monetaires. Des
processus similaires ont aussi besoin d'etre entrepris au point de
vue des systemes economiques internationaux. Les propositions
pour une clause d'egalite des genres a l'OMC et une «taxe Maria»
ne sont pas encore des propositions detaillees et concretes, ce
sont plutot des idees qui sont censees stimuler les debats sur les
questions de genre officielles dans le commerce international, et
aider a focaliser l'attention sur les contributions que les femmes
continuent a apporter dans la production des biens et services
au sein de l'economie mondiale.

Ruth Pearson travaille au Centre for Development Studies, University
of Leeds, LS2 9JT. r.pearson@leeds.ac.uk
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Compter pour quelque chose!
Reconnaissance de la contribution des femmes
a l'economie mondiale a travers des systemes
alternatifs de comptabilite

Marilyn Warning

En tant qu'economiste politique, le centre d'interetprincipal de mes
recherches et de mon engagement de militante a toujours e'te de savoir
comment les donnees economiques pouvaient etre utilise'es pour
influencer les politiques publiques. Je suis tres familiere avec les
arguments techniques, logistiques et de mesure traditionnellement
souleve's par les statisticiens et les economistes dans les de'bats sur le
releve, la presentation et les imputations des statistiques portant sur
le genre. J'ai aussi tres peu de patience a leur sujet. Cet article
explique pourquoi, dans le cadre d'une critique des Systemes des
Comptes Nationaux des Nations Unies (UNSNA). II pre'sente
aussi des me'thodes alternatives de comptabilite qui refletent mieux
les realite's de la contribution des femmes a l'economie mondiale1. Le
nouveau deft feministe consiste a identifier et utiliser ces modeles dans
la mise en place des politiques publiques et dans le discours feministe
pour le changement.

Depuis la Seconde Conference des Nations Unies pour les
Femmes a Copenhague en 19802, les feministes ont elabore une

1. Cet article comprend des informations provenant de 1'introduction de la seconde
edition de mon livre, ((Counting for Nothing - What Men Value and What Women
are Worths, 1999, University of Toronto Press, Toronto.

2. La Decennie des Nations Unies pour les Femmes s'est etendue de 1975 a 1985.
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strategie pour obliger les systemes comptables mondiaux et
nationaux a rendre visible la contribution economique des
femmes dans leurs donnees. Le principal centre d'attention a ete
le Systeme de Comptes Nationaux des Nations Unies
(UNSNA). L'UNSNA a ete institue en 1953, avec pour objectif
de permettre des comparaisons entre les economies nationales,
et de servir de guide aux pays pour developper leurs propres
systemes comptables. Dans l'UNSNA, les economies nationales
sont definies en termes de transactions de marche:
consommation, investissement et mesure d'epargne sont pris en
compte en plus des totaux de revenus et de production. Une
grande partie du travail effectue par les femmes est destine a la
consommation des menages ou est un travail non remunere de
l'economie informelle. Ce travail n'est pas pris en compte dans
l'UNSNA. Le manque de visibilite de la contribution des
femmes a l'economie engendre des politiques qui perpetuent les
inegalites economiques, sociales et politiques entre femmes et
hommes. Cela s'illustre par une equation tres simple: si vous etes
invisible comme producteur dans l'economie d'une nation, vous
etes invisible dans la distribution des benefices (sauf si vous etes
etiquete comme «probleme» ou «fardeau» social).

En 1993, les regies de l'UNSNA (Nations Unies 1993) ont ete
modifiees. C'etait une opportunite pour examiner les
preoccupations feministes et incorporer le travail essentiel
effectue pour la consommation des menages dans le systeme
comptable. Cependant, on a rate cette occasion. Le paragraphe
1.25 de l'UNSNA etablit la «frontiere de consommation»,
enumerant les nombreux services domestiques et personnels qui
ne «comptent» pas quand ils sont produits ou consommes a
l'interieur du menage meme. Les femmes a travers la planete
effectuent la majorite de ces taches: le nettoyage, la decoration et
la maintenance de la residence occupee par le menage, les
services et repartitions des biens du menage, la preparation et le
service des repas, l'education et l'instruction des enfants, les soins
aux infirmes et aux personnes agees, le transport des membres
du menage ou de leurs biens. Ces services sont comptabilises par
l'UNSNA quand ils sont fournis par le gouvernement ou des
agences volontaires, et quand ils sont remuneres. Les taches «non
comptabilisees» sont appelees «indice social».
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En raison d'une ignorance conceptuelle stupefiante et d'une
fausse conception occidentale, l'UNSNA n'arrive pas a
concevoir qu'il n'y a pas pour les femmes de demarcation dans
la subsistance du menage entre production a l'interieur ou a
l'exterieur des frontieres de consommation. Imaginez ce qui
suit. Une femme se reveille, allaite son enfant de 4 mois
(occupation inactive primaire non productive consommee par
un membre du menage). II n'y a aucune methode precise pour
assigner une valeur a cette activite, meme dans les «comptes
satellites)) proposes (les comptes satellites sont les «ajouts» qui
incluent le travail non remunere. Us doivent etre separes afin de
ne pas deranger ce que l'expert appelle «integrite interne et la
comparabilite internationale du cadre comptable actuel»). II
n'existe pas de prix de marche pour le lait maternel, done les
comptes satellites attribueront le prix de cette nourriture a son
equivalent de remplacement le plus proche. Mais les formules de
lait pour enfant, quel que soit leur cout, ne peuvent rivaliser avec
la qualite du lait maternel, ce qui signifie que son utilisation aura
un impact de cout sur la sante et l'education futures de l'enfant.

Continuons avec cette meme image. La femme va chercher de
l'eau. Elle en utilise un peu pour faire la vaisselle des assiettes du
souper de la veille (travail non productif), et des casseroles dans
lesquelles elle a cuisine des repas a vendre (travail informel).
Ensuite elle va dans la pinede voisine pour ramasser des ecorces
pour la teinture du materiel a tisser destine a la vente (travail
informel), qu'elle melange avec un demi seau d'eau (travail
informel). Elle rassemble aussi des racines et des feuilles pour
preparer un medicament a base d'herbes pour son enfant
(inactivite). Elle utilise l'autre moitie du seau pour cette
concoction (inactivite). Elle rassemble aussi du bois sec pour
allumer un feu et faire bouillir l'eau pour le medicament et la
teinture (travail actif et inactif). Durant tout ce temps elle
portera l'enfant sur son dos (travail inactif).

Le paragraphe 1.22 de l'UNSNA 1993 est d'une importance
particuliere pour les feministes. II decrit l'UNSNA comme un
«systeme a usages multiple mis en place pour repondre a de
nombreux besoins analytiques et politiques». II stipule que
«l'equilibre doit etre etabli entre le desk d'avoir des comptes
aussi detailles que possible)) et le risque d'etre submerge par des
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valeurs non monetaires. Le systeme revise exclut toute
«production de services pour la consommation finale propre au
menage... la limite du lieu de production... est un compromis,
mais delibere, qui prend en consideration la majorite des usagers
[mon emphase - il est difficile de fake un usage extensif de
statistiques dans lesquelles vous etes invisibles]... si la limite de
la production etait etendue jusqu'a inclure la production de
services personnels et domestiques pour les membres du
menage pour leur propre consommation finale, toutes les
personnes engagees dans de telles activites deviendraient des
travailleurs independants, rendant par definition le chomage
virtuellement impossible)). Plutot que de justifier le fait de laisser
la plupart du travail effectue par les femmes en dehors de
l'equation, cette citation demontre que la definition actuelle du
chomage est inappropriee.

L'Organisation Internationale du Travail, OIT, specific que la
production de biens et services economiques inclut toute la
production et le traitement de produits primaires y compris ceux
destines a la consommation du menage, avec la stipulation que
cette production doit etre «d'une contribution important©) a la
consommation to tale du menage (ILO, 1982). Dans une
resolution prise en 1993 relative a la classification internationale
du statut de l'emploi, la Conference Internationale des
Statisticiens du Travail definit les travailleurs de subsistance
comme etant ceux qui «effectuent des travaux independants» et
done «produisent des biens et services qui sont principalement
consommes par leurs propres menages et qui constituent une
base importante a leur survie» (ILO 1993). Comparons les
concepts «une base importante a la survie» et «une contribution
important©) a la consommation totale du menage, avec les
exclusions specifiques de production dans l'UNSNA 1993.

Les distinctions faites en termes de frontieres de production et
de consommation et les definitions du secteur informel, qui ont
bien fonctionne au cours de la derniere decennie, sont apparues
en quelques lignes semblables a un non-sens patriarcal.
L'exemple ci-dessus montre que les vies des femmes ne sont pas
eparpillees de maniere insignifiante. Toutes les taches de survie
dans de telles circonstances sont liees. La Commission de
Statistiques rapporte que: «En ce qui concerne la production des
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menages, le cadre de reference central inclut pour la premiere
fois toute la production de biens des menages, qu'ils soient
vendus ou pas, et des services s'ils sont adresses a des unites
autres que celle de leurs generateurs» [mon emphase]
(Commission Statistiques des Nations Unies,
www.un.org/Depts/unsd/ sna/sna2-en.htm). Tout concernes
qu'ils etaient par les difficultes conceptuelles et de mesure ainsi
que par les frontieres de consommation ou de production, les
personnes qui ont elabore le nouvel UNSNA continuent a
manquer le point essentiel et par consequent ne parviennent pas
a refleter la realite de la majorite des femmes de la planete.

Le probleme est systemique et englobe des aspects autres que
celui de l'inegalite des genres. II existe d'autres problemes
significatifs de mesure dans le cadre de reference actuel de
l'UNSNA. Parmi les sujets de recherche du Groupe de Travail
Inter-Secretarial relatifs aux comptes nationaux, coordonnes par
la Commission des Statistiques des Nations Unies, il y a des
sujets tels que les mesures indirectes des services financiers
d'intermediation, les services dans le secteur informel, la
classification des institutions a but non lucratif aidant les
menages, une session de travail sur les biens intangibles, la
question des mesures du commerce par Internet et davantage
sur la comptabilisation de l'economie cachee. Ils presentent tous
des problemes techniques, de mesure, et de valeur, significatifs.
Des idees abstraites speculatives et sauvages a ce sujet ont
genere des chiffres absolument depourvus de sens pour servir
aux politiques publiques, tandis que le cadre de reference de
l'UNSNA reste intact. Les gouvernements, les entreprises et les
institutions multilaterales restent attaches a l'UNSNA, aussi
eloigne de la realite soit-il, et ils continuent de croire erronement
que l'UNSNA permet de mesurer ce qui importe le plus: «la
croissance economique».

Dans sa serie «CBC Massey Lecture Series», John Ralston Saul
avanca: «Je dirais que nous avons desesperement besoin d'une
reformulation de l'idee de croissance... II est difficile d'imaginer
comment nous pourrons echapper a notre crise economique
persistante sans reconsiderer [sa] nature... Par reconsideration, je
veux dire que nous devons prendre suffisamment de recul pour
voir ou se trouve la valeur dans une societe» (Ralston Saul 1997,
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156 - 7). Dans la section suivante, je passe en revue certains
travaux qui ont resulte de telles tentatives de reconsideration.

Information sur la vie reelle: modeles alternatifs

Au cours des 12 dernieres annees, de tres bons travaux ont
resulte de la prise en consideration de ces differentes questions.
Les chiffres feministes, necessaires pour s'assurer que la realite
de la vie des femmes et des enfants soit visible pour les
economistes et les hommes politiques, commencent finalement
a etre produits. Les donnees relatives aux manieres dont nous
survivons dans un contexte d'exploitation des ressources et de
degradation environnementale sont en train d'emerger. Quels
sont les modeles alternatifs qui ont ete developpes pour profiter
de ces donnees et les rendre utiles pour la formulation des
politiques publiques? Le nouveau defi feministe consiste a
identifier et utiliser ces modeles.

L'indice de bien-etre durable (ISEW Index of Sustainable
Welfare)

Les auteurs de ce modele, Herman Daly et John Cobb partagent
la certitude que «ce qui est necessaire c'est une nouvelle
mesure». (Daly and Cobb 1994, 378). Us sont particulierement
concernes par le fait que les «couts» doivent etre enregistres
comme deficits ou pertes, et non pas comme «biens» ou
«benefices» en production ou consommation, comme c'est le
cas dans le systeme de l'UNSNA.

Daly et Cobb proposent done «the Index of sustainable
Economic Welfare» (ISEW), l'lndex de Bien-etre Durable. Dans
cette methode de collecte de donnees et d'analyse, la croissance
n'est plus encensee; l'accent est maintenant mis sur la durabilite.
Les caracteristiques utilisees dans 1'ISEW sont la consommation
personnelle, l'inegalite de la distribution, les travaux menagers,
les produits de consommation durable, les services produits par
les infrastructures routieres, 1'amelioration de la sante et de
l'education via les depenses publiques, les depenses sur les
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produits de consommation durables et les depenses privees de
sante et d'education. Les couts inclus sont les couts de
transport, les couts lies au controle personnel de la pollution, le
cout des accidents de voiture, le cout de la pollution de l'eau, de
l'air, du bruit, les pertes des marecages, des terres cultivables, la
reduction des ressources non renouvelables, les degats
environnementaux a long terme, les couts de reduction de
l'ozone, la croissance du capital net (croissance du stock des
biens utilises pour produire d'autres biens), et un changement
dans la position internationale nette (endettement).

II n'y a pas eu de la part de 1'ISEW de tentatives pour assigner
une valeur aux loisirs car «les suppositions plutot arbitraires sur
lesquelles se basent les calculs sont particulierement
problematiques» (ibid, 455). Cependant Daly et Cobb incluent
«une estimation plutot speculative de la degradation
environnementale a long terme, resultant en particulier des
modifications climatiques» (ibid). Us admettent avoir du fake
des ((suppositions heroi'ques» en completant 1'ISEW, comme par
exemple pour inclure le cout impose aux generations futures par
la reduction des ressources naturelles (ibid).

L'ISEW echoue sur la question du travail non remunere. Bien
qu'il amene de nouvelles formes de pensees, il reste
condescendant. «Quelles sont ' ,s activites a l'interieur des
menages qui doivent etre classees comme travail par opposition
aux loisirs ou a une activite intrinsequement satisfaisante?
(ibid,457)», demandent-ils. Une reponse facile existe: les
personnes appartenant a la main d'ceuvre remuneree prennent
aussi un temps de loisir pendant le temps de travail et trouvent
des elements de leur emploi intrinsequement satisfaisants. Mais
on compte toujours toutes leurs activites comme du travail.

De plus, les evaluations de Daly et Cobb sont basees sur de
vieilles inegalites. Pour assigner une valeur au travail non
remunere, ils adoptent la methode de Robert Eisner qui consiste
a estimer la valeur du temps passe au travail menager non
remunere en se basant sur le taux du salaire moyen accorde au
personnel domestique menager (Eisner 1989). Ceci disent-ils,
permet d'eviter le probleme de rutilisation de taux de salaires de
marche differencies pour hommes et femmes. Cependant, cela
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ne permet pas d'eviter les problemes qui decoulent de
l'utilisation de taux de salaire traditionnellement bas d'une
occupation feminine afin d'estimer la valeur du travail personnel
domestique, surtout quand la majorite de ce travail se fait dans
la gestion de petites entreprises, meme s'il n'y a pas d'echange
de marche!

Les resultats de 1'ISEW sont calcules en dollars par personne. Us
ont ete calcules aux Etats-Unis pour les annees 1950 - 1990 et
montrent des variations lorsqu'ils sont compares au PNB de
chacune des quatre decennies et une baisse dans les annees 80.
Retrospectivement, ces etudes peuvent demontrer que des
ameliorations dans la securite des voitures et la reduction de la
pollution de l'air ont contribue a relever le niveau de bien-etre
economique. II en est de meme pour les politiques sociales par
rapport a la reduction des inegalites de revenus (ibid, 507). Les
categories reprises par 1'ISEW permettent a cette methode de
collecte de donnees de presenter une image beaucoup plus
proche de la realite. Mais 1'ISEW demeure un conglomerat, une
nouvelle mesure unique, et le dollar en est l'instrument de
mesure.

L'indice de Developpement Humain - IDH (Human
Development Index - HDI)

Depuis leurs debuts en 1990, les series du Rapport de
Developpement Humain des Nations Unies se consacrent a
mettre un terme aux mesures trompeuses des progres humains,
calculees en fonction de la croissance economique seule. «Pour
etre valables et legitimes, les progres de developpement, tant au
niveau national qu'international, doivent etre axes sur l'individu,
etre distribues equitablement et etre durables du point de vue
environnemental et social... Si les courants actuels persistent, les
disparites economiques entre les nations industrialists et les
nations en developpement ne seront plus seulement
inequitables mais deviendront inhumaines» (United Nations
1996, iii).

Afin que 1'IDH rende compte des inegalites liees au genre, les
donnees sur l'esperance de vie, l'alphabetisation des adultes et
l'education sont divisees par sexe, tout comme le sont les
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donnees sur le partage des revenus. Une «Gender
Empowerment Measure* (GEM), qui permet de mesurer la
repartition du pouvoir entre les genres, inclut des donnees sur la
proportion de sieges parlementaires occupee par des femmes, le
pourcentage de femmes a des postes d'administration et de
direction, dans les professions liberates et techniques, et le
pourcentage des revenus revenant aux femmes. Les Rapports de
Developpement Humain procurent aussi d'autres donnees
relatives a l'inegalite et a la pauvrete basees sur le genre. Malgre
les limitations d'opportunite et de disponibilite des donnees, les
difficultes de conversion des devises vers le USD de reference,
des differences de concepts, de classifications et de methodes, et
les accusations portant sur le fait qu'il y a trop de donnees avec
trop d'indicateurs, 1'IDH commence a atteindre des donnees qui
pourraient presque servir de fondement a la prise de decision.

Indicateurs de progres reels (GPI)

L'un des indicateurs clefs qui manque dans 1'IDH des Nations
Unies est celui de la gestion du temps. La gestion du temps a ete
au contraire prise en compte dans le travail pour etablir des
Indicateurs de Progres Reels ou IPR (Genuine Progress
Indicator, GPI) en Nouvelle Ecosse. Initie par le Dr Ronald
Coleman, le projet de l'lndice de Progres Reels (GPI) de
Nouvelle Ecosse a ete designe comme projet-pilote avec
Statistiques Canada, qui offre une assistance continue pour la
collecte et l'analyse de donnees et pour le soutien aux employes.
En plus du recensement national, le GPI utilise des donnees du
Systeme Canadien des Comptes Environnementaux et de
Ressources. L'indice comprend 20 composantes avec une
approche sectorielle et un accent mis sur la pertinence politique.

Les indices GPI distinguent les contributions directes au bien-
etre economique provenant des depenses defensives et
intermediates, de celles provenant des activites qui produisent
un reel declin du bien-etre. Les comptes de ressources naturelles
comprennent la peche, la terre et l'agriculture, la foret, la faune,
les serres et les emissions de gaz. II existe des donnees sur les
couts du crime, la distribution des revenus et des analyses du
cout des transports. Les valeurs monetaires sont evaluees quand
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cela est possible, mais dans le GPI, il n'est pas necessaire que
toutes les composantes aient une valeur financiere qui leur soit
attribuee.

Les indices du GPI incluent des statistiques sur le travail non
remunere, avec une distinction entre travail volontaire et travail
communautaire, le travail domestique non remunere et
l'education des enfants, et la valeur du travail supplementaire
non remunere et du sous-emploi. Ces chiffres peuvent etre
decomposes selon le genre. La methode de valorisation
monetaire utilisee dans cette etude pour calculer la valeur
economique du travail non remunere est la methode
(specialisee) du cout de remplacement. Ceci reflete le salaire par
heure qui serait paye en Nouvelle Ecosse afin de remplacer les
activites existantes au prix du marche pour le meme genre de
travail. Bien que cette valorisation financiere soit utilisee pour
demontrer les liens entre les secteurs marchands et non
marchands de Peconomie, le centre d'interet de l'analyse est
clairement celui du temps. En 1997, les habitants de la Nouvelle
Ecosse ont consacre pres de 134 millions d'heures de leur temps
au travail civique et volontaire, et plus de 940 millions d'heures
au travail domestique non remunere. Leur travail non remunere
dans ces deux categories represente l'equivalent de 571.000
emplois a plein temps et durant toute l'annee!

Le travail du GPI en Nouvelle Ecosse est la methode de mesure
la plus sophistiquee pour des decisions politiques ou que ce soit.
Je vous la recommande. Sont d'une utilite particuliere: le travail
pionnier effectue dans les secteurs des comptes forestiers, des
comptes d'eau et des comptes des travaux non remuneres, tant
dans les menages que dans les secteurs communautaires et
volontaires. Seuls les points clefs et les declarations de presse
dans chaque region apparaissent sur le site web a l'adresse:
www.gpiatlantic.org, mais les rapports complets peuvent etre
achetes.

L'objectif premier du GPI pour la Nouvelle Ecosse etait de
creer un ensemble de donnees economiques dans lequel toutes
les activites avaient une valeur monetaire estimee - evidemment,
la participation de Stats Canada et du Gouvernement Provincial
de la Nouvelle Ecosse devait etre justifiee. Mais c'est le travail
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innovateur dans le domaine de la decision politique qui a evite
que ce travail ne devienne juste une autre serie de donnees et qui
l'a incroyablement pousse vers l'avant par rapport au travail de
Cobb et Daly, qui a continue a «Redefinir le Progresw1. Au lieu
de produire des pages de series de donnees alternatives
retrospectives avec des explications alternatives pour les
decisions politiques passees, les publications de GPI de la
Nouvelle Ecosse aspirent a soulever les questions-clefs pour les
decisions politiques d'aujourd'hui et de demain, et avec des
compromis trans-sectoriels explicites dans l'equation. C'est un
travail formidable. C'est aussi ecrit dans un langage tres
accessible aux non-economistes. L'engagement continu de la
communaute de Nouvelle Ecosse dans l'analyse du GPI a aussi
ete une premiere parmi tous les projets de series d'indicateurs
alternatifs dont j'ai connaissance.

Defis clefs restants

Le processus en Nouvelle Ecosse resout partiellement deux des
problemes clefs qui restaient (a ce moment-la) avec l'approche
du GPI (qui etait a l'origine la continuation par Daly et Cobb de
TISEW).

Demander aux individus d'etablir leurs propres indicateurs de
bien-etre

La premiere de ces solutions partielles serait de demander aux
individus eux-memes les indicateurs qu'ils utiliseraient pour
decrire leur bien-etre et comment ils mesureraient les resultats
des politiques basees sur ces donnees. Jusqu'a present, personne
n'a eu l'habitude de proceder de la sorte, pour des indices qui
cherchent pourtant a mesurer le bien-etre ou le developpement
d'un ou plusieurs peuples, d'une communaute, d'une nation,
d'un Etat ou d'une region. Au lieu de cela, les series
d'indicateurs sont ou bien les chiffres que les autorites decident
de collecter (soit parce que la Banque Mondiale et le FMI en ont

1. L'organisation «Refiding Progress* continue le travail de Cobb et Daly.
www.rprogress.org.
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decide ainsi; soit parce qu'on peut recevoir beaucoup de
logiciels, de materiel informatique ou de vehicules en collectant
certaines donnees particulieres dans le cadre d'un programme
d'aide au developpement; soit parce qu'ils soutiennent un
gouvernement corrompu et peuvent etre facilement manipules;
soit simplement parce que ce sont ceux qui ont toujours ete
collectes et qu'il est ainsi possible d'etablir des comparaisons sur
le long terme), ou bien les chiffres qu'il est possible de collecter,
d'un point de vue technique et logistique, avec un soi-disant
degre raisonnable d'exactitude. Parfois, le choix des donnees a
collecter depend simplement de ce qui figure a l'ordre du jour
des Nations Unies pour l'annee en cours.

Presenter et interpreter les donnees en termes non monetaires

Le travail politique de qualite realise en Nouvelle Ecosse attenue
aussi le second probleme, c'est-a-dire celui des donnees qui ne
peuvent pas etre presentees, ni interpreters autrement qu'en
termes monetaires. Ceci signifie que tous les groupes de
population, et pas seulement les statisticiens et les economistes
academiques, peuvent participer aux debats concernant la
recherche. Ces donnees sont exprimees de la maniere dont les
individus pourraient en parler dans des reunions
communautaires, en termes concrets et reels. II est aussi
important que les donnees puissent etre debattues en termes de
leur propre integrite, plutot qu'en termes des abstractions
quelque peu tirees par les cheveux auxquelles on aboutit en
attribuant une valeur monetaire a toutes choses. Par exemple, si
on pense a l'inegalite des genres et aux usages et objectifs
potentiels des donnees relatives a la gestion du temps par
rapport aux charges de travail des femmes et des hommes, nous
savons qu'il n'est pas necessaire pour les discussions politiques
d'attribuer des valeurs monetaires a ce travail. Par exemple,
prendre conscience de la gestion inegale du temps pourrait
declencher des discussions sur les besoins de garderies de jour
afin d'offrir des services plus flexibles pour repondre aux
besoins des femmes par rapport a la prise en charge de leurs
enfants. Ces discussions ne requierent pas d'informations sur la
valeur du travail que les femmes entreprennent pendant de si
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longues heures. Et les debats relatifs a l'assistance des
commerces prives ou a la planification et la production de biens
et services pour les soins domestiques, n'en requierent pas non
plus. Le besoin occasionnel d'attribuer des valeurs monetaires,
n'est pas une raison pour exclure toutes les donnees d'utilisation
de temps du modele economique. Une planification beaucoup
plus rigoureuse peut etre atteinte en conservant le cadre
d'utilisation de temps, et 9a a plus de raison d'etre.

Attxibuer des valeurs monetaires au travail aboutit a une perte de
detail et de specificite dans l'analyse politique. On n'en voit nulle
part mieux les consequences que dans le cas des enfants qui
travaillent. Des histoires, tirees de «State of the World's
Children» (1997), illustrent bien cela. La Convention sur l'Age
Minimum de l'OIT permet le travail leger a partir de 12 ou 13
ans mais interdit le travail dangereux avant 18 ans. Elle fixe a 15
ans l'age minimum pour un travail remunere, a condition que 15
ans soit l'age requis pour avoir termine la scolarite obligatoire.
Cependant, parmi les 190 millions d'enfants entre 10 et 14 ans
qui travaillent dans les pays en developpement, les 3/4
travaillent 6 jours par semaine ou plus et la moitie travaillent 9
heures par jour ou plus (UNICEF 1997, 25). Dans une etude
faite en 1993 a Malawi, 78% des 10-14 ans et 55% des 7/9 ans
qui habitent sur des proprietes de tabac travaillent a temps plein
ou partiel (ibid, 38). Le quart de la main d'oeuvre dans l'industrie
de verre de Firozabad en Inde, pres de 50.000 personnes, sont
des enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans des
conditions inhumaines et d'insecurite indescriptibles (ibid, 37).
A Haiti pres de 25.000 enfants sont domestiques, 20% desquels
ont entre 7 et 10 ans (ibid, 30). Aux Etats-Unis, on pense qu'il y
a au moins 100.000 enfants impliques dans la prostitution
enfantine (ibid, 26). Pres de 3 millions d'enfants entre 10 et 14
ans travaillent au Bresil dans des plantations de sisal, de the, de
canne a Sucre et de tabac (ibid, 38). Les statistiques disponibles
en Grande Bretagne montrent qu'entre 15 et 26% des jeunes de
11 ans travaillent (ibid, 20).

Est-ce que nous voulons perdre les details de ce que nous
faisons subir aux enfants en attribuant des valeurs monetaires a
leur production? Je ne voudrais certainement pas aller dans ce
sens, mais tel serait neanmoins le resultat si on integrait leur
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travail et son resultat a une categorie generique «producteur».
De meme je ne voudrais pas perdre la complexite de l'impact de
l'activite humaine sur notre ecosysteme derriere des signes de
dollars. Toutefois, c'est le chemin qui est poursuivi pour donner
«une visibilite» aux questions environnementales. Pour etablir le
systeme satellite de comptabilite economique et
environnementale integree des Nations Unies, la premiere etape
pour chaque pays consiste a dresser un bilan detaille des
ressources naturelles mesurees en quantites physiques. Cela
devrait etre suffisant pour une planification politique effective.
Differentes unites oui, mais il faut exercer un jugement. Mais les
economistes veulent une ligne de base afin que la reduction du
capital puisse inclure non seulement la depreciation du capital
physique, mais aussi la reduction des ressources naturelles dont
la deterioration de la qualite environnementale. Selon eux, le
probleme est que beaucoup de depenses pour la protection
environnementale compensent l'impact negatif de la croissance
economique, done leur cout devrait etre deduit des revenus
nationaux.

II y a ici une logique attirante qui est equivalente aux
composantes de «cout» du systeme ISEW de Daly et Cobb. Le
systeme satellite des Nations Unies a ete teste dans plusieurs
pays. Pour le Mexique entre 1986 et 1990, il s'est avere que le
produit interieur ajuste en fonction de l'environnement etait de
13% inferieur a celui habituellement mesure comme produit
interieur net. Les nouvelles mesures de comptabilite ont aussi
montre que l'investissement net, que les mesures
conventionnelles indiquaient comme etant positif a concurrence
de 4.6 milliards de pesos, etait en fait en negatif pour une valeur
de 700 millions de pesos. Les epargnes nettes, egalement
supposees etre positives, etaient en realite proches de zero. Une
etude de cas pour la Papouasie-Nouvelle Guinee pour la meme
periode a donne des resultats quasiment similaires. La
consommation excedait la production et done les epargnes
nettes etaient negatives (UN 1996, 63).

Mais il devait y avoir un meilleur moyen.
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Alberta GPI

Au cours du dernier travail dans lequel j'ai ete impliquee en tant
que conseillere, nous avons examine ces deux defauts majeurs
dans l'usage du GPI comme outil principal pour la planification
de politiques. Le defi que j'ai lance au Directeur de Projet
d'Alberta GPI, Mark Anielski a l'lnstitut Pembina, etait de voir
les caracteristiques sociales devant etre utilisees dans l'Alberta
GPI refleter les valeurs considerees comme des indices de bien-
etre par les citoyens d'Alberta eux-memes. Les valeurs definies
par les habitants devraient aussi determiner la facon dont une
caracteristique est traitee dans l'approche GPI. Par exemple,
dans certaines communautes, le divorce est vu comme un cout
social negatif. Nous savons qu'il a en general pour consequence
une mobilite economique des femmes vers le bas. La plupart des
gouvernements considerent les menages mono-parentaux
comme des phenomenes negatifs. Cependant, nous connaissons
tous des cas ou la separation ou le divorce mettent un terme a la
violence domestique prolongee et le bien-etre des enfants et des
meres s'ameliorent alors considerablement. Dans certains
contextes, le divorce peut done etre considere comme positif.
De la meme facon, certaines communautes verraient le taux
d'extraction de petrole en Alberta comme une contribution
positive a la societe alors que d'autres pourraient considerer
qu'une telle extraction est couteuse, particulierement en terme
d'equite entre les generations.

L'equipe du GPI d'Alberta n'a pas ete capable d'entreprendre
une nouvelle recherche endeans la periode de temps disponible,
mais elle a pu effectuer une analyse «meta-donnees» des
recherches du Canada et de l'Alberta sur les valeurs des
communautes telles que refletees dans les 5 a 10 dernieres
annees. Ceci a eu pour effet immediat de porter a plus de 50 le
nombre des caracteristiques, par opposition aux 26
caracteristiques utilisees dans le GPI original ou aux 20 utilises
en Nouvelle Ecosse.

Le defi suivant etait de trouver un moyen de presenter toutes les
donnees sans leur attribuer de valeurs monetaires imaginaires,
de facon a ce que toutes les caracteristiques soient mesurees en
termes de leur propre integrite. II serait evidemment utile que le
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systeme ou le modele puisse egalement rendre visibles les
echanges et etre accessible aux communautes pour qu'elles
comprennent et participent a l'analyse et a la planification
resultant de la presentation des donnees. Ce serait aussi un
grand progres que le systeme puisse avoir une «architecture
ouverte», permettant qu'une communaute ou une nation qui
demontre qu'une caracteristique particuliere n'est plus
importante pour elle, puisse l'exclure du systeme. De meme,
chaque fois qu'une nouvelle mesure consideree importante se
presente, elle devrait aussi pouvoir etre introduite, sans le
pretexte de «ne pas deranger la comparabilite du modele dans le
temps», qui est l'approche depassee de l'UNSNA et de sa
politique de satellites.

Je crois qu'un tel modele existe a present. II est base sur le
«cercle de guerison» utilise par le Peuple des Premieres Nations
d'Amerique du Nord. II ne requiert pas de logiciel couteux: c'est
un simple diagramme de type «radan> dans un programme
Excel. Le travail peut etre telecharge du site www.pembina.org.

Je crois que cette approche offre d'enormes possibilites mais elle
ne doit pas etre utilisee de facon abusive (j'ai horreur d'imaginer
qu'elle puisse servir d'outil a des etudiants peu enclins a l'ethique
mais devant rediger une these). Pour commencer, les utilisateurs
devraient connaitre les origines de l'opposition avec l'approche
UNSNA et pourquoi et comment cette approche alternative
s'est developpee et a evolue. Ce devrait etre un travail
d'ensemble, qui soit initie par les communautes dont le bien-etre
(ou le niveau de pauvrete ou l'indice de developpement) est en
train d'etre determine. Ce sont ces personnes elles-memes qui
devraient determiner les indices a inclure et cette liste devrait
etre revisee avec elles tous les 5 a 10 ans. On peut d'emblee voir
qu'une perspective ouverte comme celle-ci serait capable de
traiter de tout ce qui suit: taux d'inflation, apport calorifique
journalier, mortalite maternelle, le cout d'un litre d'eau, les
precipitations de pluie de l'annee ecoulee, les niveaux de
maladies contagieuses, les niveaux d'education,
d'alphabetisation ou d'assiduite scolaire, acces et utilisation de
planning familial, programmes d'extension d'agriculture,
systemes de micro credit, le maintien des langues indigenes,
desastres naturels, pollution de Fair et de l'eau, deforestation - et
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la liste peut s'etendre au gre de la volonte des communautes.
Elles devraient aussi participer a Interpretation du diagramme-
radar qui determinerait les inputs politiques necessaires pour
obtenir les resultats voulus, avec des echanges tres explicites.

Je crois que ce modele peut etre rigoureux, ethique, et a notre
portee comme veritable avancee pour un travail de decision
politique, avec et pour les femmes et leurs communautes.

Conclusion

L'UNSNA est encore le modele ayant le plus d'influence et
etant le plus largement utilise, mais il echoue a transformer la
misere des femmes en instrument politique, sans se soucier de
tous les autres problemes. L'agenda feministe dans la
reinvention de la mondialisation, est temoin du retrait de
l'arbitre pathologique du «bien-etre» comme point d'interet
central. L'alternative satellite est une co-option. Le modele
d'Alberta est l'alternative de developpement la plus excitante
qu'il m'ait ete donne de voir - et c'est une alternative que Ton
pourrait commencer a utiliser au sein de nos propres nations et
communautes.

Dr Marilyn Warning est Professeur de Politique Publique a «l'Ablamy
Campus of Massey University* en Nouvelle Zelande. SVP,
correspondre par l'intermediaire de l'editeur.
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Les femmes africaines affrontant
l'orthodoxie economique neo-
liberale:
Conception et mission du programme GERA
(Gender and Economic Reforms in Africa)

Zo Randriamaro

Malgre les nombreux engagements internationaux envers I'e'galite des
genres, il reste beaucoup dfaire en termes d'integration de la lutte
pour I'e'galite des genres dans la sphere du developpement. II semble
que les prindpales institutions mondiales de developpement sont
actuellementplus preoccupies d'inte'grer le commerce dans la reflexion
sur le developpement. Par exemple, les re'sultats des prindpales
conferences Internationales, depuis la Conference Internationale sur le
Financement du Developpement jusqu'au Sommet Mondial sur le
Developpement durable, montrent le grand progres accompli dans
['integration du commerce dans les de'bats sur le developpement. Les
activistes dans le domaine des droits des femmes et du genre ont
exprime leurpreoccupation de voirque ceprogres ne s'accompagne en
parallele que d'un engagementpurement oratoire envers I'e'galite des
genres et les droits des femmes. Cet article met I'accent sur les activite's
du programme GERA (Gender and Economic Reforms in Africa).
GERA est un programme pan-africain de recherche et de
revendication qui vise a favoriser la participation des femmes
africaines dans la formulation des politiques economiques. Cet article
souligne certaines questions strate'giques cruciales qui ne'cessitent
d'etre souleve'es: la depolitisation des politiques economiques, la
gouvernance du commerce multilateral et la fapn de concevoir la
securite humaine.
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GERA est un programme pan-africain de recherche et de
revendication qui vise a ameliorer la comprehension des
differentes consequences des reformes economiques sur les
hommes et les femmes dans le contexte africain et a garantir une
plus grande participation a la recherche, a l'analyse et a
l'expression de revendications pour des organisations de
recherche africaines et des groupes de femmes. C'est le reve
commun d'un groupe de femmes africaines qui a cree ce
programme en vue de deconstruire et de transformer les
politiques economiques dans une perspective de genre.
L'economie est un terrain central de lutte pour que la femme
africaine acquiere des capacites a l'ere de la mondialisation. De
nos jours, oser rever et ecrire a propos de son reve n'est pas un
exercice innocent ou un simple exercice de style: c'est une
declaration politique. Cet article traite du concept qui fonde
GERA et de certains des resultats obtenus jusqu'a present, et
analyse sa position par rapport a des questions cles relatives a la
dimension de genre de la politique economique, du commerce,
et de la securite humaine dans le contexte de la mondialisation.
Repondre a de telles interrogations est un element fondamental
de la contribution des mouvements africains de femmes a la
reinvention de la mondialisation, afin qu'elle ceuvre en faveur
des femmes et des individus les plus pauvres plutot que contre
eux.

Conception et mission de GERA

GERA a ete fonde en 1996 et depuis un nombre croissant de
chercheuses et d'activistes africaines ont rejoint le groupe
principal afin d'aider a realiser le reve. Jusqu'a present, GERA a
accorde son soutien a 16 projets de recherche et de revendication
s'interessant a la dimension de genre des reformes economiques
de 12 pays africains et a 11 autres projets axes sur la dimension de
genre des politiques commerciales et d'investissement1. Par la
suite, le programme GERA a l'intention de creer un mouvement
pan-africain de chercheurs dans le domaine du genre,
d'economistes, de formateurs, d'activistes et de decideurs

1. Les realisations du programme GERA ont ete decrites avec plus de details dans
Kerr et al (2000).
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politiques qui soient engages en faveur de la transformation des
processus de prises de decisions economiques.

L'objectif principal de GERA est de permettre aux femmes de
mieux articuler leurs besoins et leurs preoccupations et de
transformer les politiques economiques dans une perspective de
genre. Par le biais de ses activites de recherche, GERA a
contribue a la constitution d'un ensemble d'etudes sur l'impact de
genre des Programmes dAjustement Structurel (PAS) et de
d'autres politiques qui visent a stabiliser les economies africaines
(Kerr et al. 2000). Le programme de recherche a permis une prise
de conscience des questions de politiques macro-economiques
qui faconnent la vie quotidienne des femmes et des hommes
pauvres du continent. La recherche entreprise par des chercheurs
africains oeuvrant pour le programme GERA a prouve que les
politiques macro-economiques, commerciales et d'investissement
ne sont pas neutres en termes de genre. GERA offre
d'importantes analyses des processus de reforme economique en
Afrique dans une perspective de genre, et oeuvre a developper une
approche alternative qui garantisse l'egalite des genres et la justice
economique. Nos analyses examinent les causes entrecroisees de
la subordination des femmes et de leur marginalisation dans
l'economie au niveau micro, meso et macro. Depuis 2000, GERA
se concentre sur le genre, le commerce et l'investissement.

La recherche menee par GERA va au-dela des analyses se
concentrant sur les questions et les interventions au niveau
microeconomique, comme les activites generatrices de revenus
ou les micro-credits. Elle va aussi au-dela de la vision repandue,
surtout au sein des organisations de femmes africaines, que
toutes les questions relatives au renforcement du pouvoir des
femmes et a l'inegalite des genres peuvent etre resolues au
niveau national. Nous reconnaissons que, en plus de l'accent
mis au niveau micro et meso, l'augmentation du pouvoir
economique des femmes africaines requiert des transformations
politiques et institutionnelles au niveau de la gouvernance
economique mondiale.

GERA tente aussi de faire entendre la voix des femmes
africaines dans le debat qui a surgi sur les politiques de
commerce et d'investissement, leur impact sur les femmes et

89



leurs implications sur les relations de genre. Entreprendre des
recherches est un moyen important pour renforcer le pouvoir
des femmes et des groupes marginalises. Ce renforcement de
pouvoir a lieu par la participation de ces groupes aux differentes
etapes de la recherche elle-meme et par l'articulation de leurs
propres perspectives et besoins. La recherche de GERA a
permis a un nombre croissant de femmes africaines d'exercer
leurs droits en tant que citoyennes pour avoir une voix dans les
decisions qui modelent leurs vies, ainsi que les moyens d'entxer
dans le domaine economique domine par les hommes et
d'exprimer leurs besoins et leurs inquietudes.

Au niveau mondial, GERA participe aux activites des
mouvements de femmes afin de promouvoir des changements
progressifs. GERA se charge d'un travail de plaidoyer pour
influencer les processus et les prises de decisions economiques
mondiales et contrecarrer les paradigmes economiques neo-
liberaux sous-jacents au Consensus de Washington1. Nous
croyons que l'activite de plaidoyer n'est pas uniquement un
moyen d'atteindre des objectifs immediats, mais plutot un outil
politique de transformation des politiques et des institutions.
C'est un moyen important pour traiter les problemes de pouvoir
et les relations de pouvoir dans l'arene des processus de prises
de decisions economiques, et dans la societe au sens large.

Les inquietudes actuelles du GERA

La depolitisation des politiques economiques

GERA est actuellement preoccupe par les tentatives actuelles
des principales institutions internationales de depolitiser les
politiques economiques. Cette volonte est au coeur du discours

1. Le consensus de Washington se refere a la vision neo-liberale du developpement
partagee par les institutions internationales de financement du developpement, y
compris la Banque Mondiale et le FMI. Le Consensus de Washington a inspire une
serie de prescriptions imposee aux pays en developpement a travers les PAS et
d'autres reformes economiques, des les annees 80. Ces prescriptions induaient
discipline fiscale, deregulation, privatisation d'entreprises publiques et liberalisation
du commerce.
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officiel dominant sur la mondialisation et le developpement.
Mais les politiques economiques ne sont pas apolitiques et ne
doivent pas etre considerees comme telles. Les promoteurs de la
nouvelle orthodoxie economique tentent de promouvoir l'idee
que la politique economique est un systeme technique qui
devrait rester a l'abri des interferences politiques. Ceci peut etre
clairement percu dans l'actuelle poussee de liberalisation et de
privatisation dans les pays africains. Cela a conduit a un debat
parmi les intellectuels et activistes africains sur le role de l'Etat
dans les pays africains1. Bien que cette question ait ete integree
a l'agenda des revendications de differents groupes de la societe
civile en Afrique, il est necessaire de generer une plus grande
prise de conscience de ses enormes implications politiques. Les
tentatives de soustraire les politiques economiques au controle
politique en les reduisant a une serie de prescriptions techniques
impliquent qu'elles deviennent le territoire des experts et
qu'elles ne devraient pas etre soumises au debat et a la
participation democratiques. Pourtant, le pouvoir grandissant
des institutions financieres et commerciales internationales
demontre que la politique economique est reellement devenue la
principale forme d'action politique au niveau mondial. Cela
represente une grande menace pour la democratic en general et
pour les droits des femmes en particulier.

GERA plaide en faveur d'une approche des problematiques du
genre, du commerce et de l'investissement sous Tangle de
l'economie politique, moyen le plus approprie pour devoiler des
problemes qui ont ete consideres jusqu'ici comme des effets
imprevus plutot que comme inherents a ces politiques elles-
memes. GERA s'oppose a la depolitisation des politiques
economiques dans toutes ses recherches: le point de depart de
son analyse sur la dimension de genre de la liberalisation du
commerce et du systeme commercial multilateral, est une
comprehension approfondie de la facon dont les inegalites sont
creees et reproduces par le systeme economique mondial. La
production, la consommation et l'epargne peuvent sembler etre
des questions purement economiques mais elles sont
dependantes de la facon dont la societe est organisee. C'est

1. Citons, par exemple, Taylor 2000 pour le debat au cceur des mouvements de
femmes africaines.
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pourquoi il faut accorder de l'attention aux dimensions sociales
des politiques macro-economiques (Elson et Cagatay 2000).

Le role de la societe civile dans les prises de
decision economique

Une question fondamentale, qui selon nous au GERA doit etre
soulevee tant que possible, est celle de la vision de la societe
favorisee par la monopolisation des processus de prise de decision
economique par des experts, ce qui implique l'exclusion des
citoyens ordinaires d'une grande partie de Faction politique et de ce
fait meme, une plus grande marginalisation des femmes.

Au cours de ces dernieres annees, la societe civile africaine et les
organisations de femmes ont ete largement impliquees dans des
consultations au sujet de certains processus menes par la Banque
Mondiale et d'autres donateurs, comme les processus du PRSP
(Poverty Reduction Strategy Plan), le plan strategique de reduction
de la pauvrete. Toutefois, des membres du reseau GERA ont
exprime leurs inquietudes a propos de la maniere dont les voix des
femmes ont ete transformees en instruments de legitimation des
processus economiques imposes par la Banque Mondiale et les
autres donateurs (Mbilinyi 2001). De notre point de vue, dans de
nombreux cas, cette apparente volonte de permettre a la femme
africaine de s'exprimer semble etre principalement motivee par le
besoin de legitimer ces processus. Ce n'est pas une surprise que la
formulation du cadre macro-economique du PRSP, comme toutes
les autres politiques macro-economiques, demeure la prerogative
d'experts, dont la plupart sont des hommes, et reste fermee au
debat et a la participation publiques.

Quelles sont les veritables alternatives politiques
dans une perspective de genre?

Alors que la plupart des activistes pour les droits des femmes et
l'egalite des genres sont d'accord sur le besoin de s'opposer aux
politiques economiques neo-liberales, il existe encore peu de
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consensus sur ce que doit etre la position feministe a propos de
bon nombre d'autres sujets. Au sein de GERA, nous croyons
que le debat parmi les organisations de femmes et les activistes
a ete entrave par la trop grande importance accordee a l'impact
des politiques neo-liberales sur les femmes et les relations de
genre, aux depens d'analyses systematiques des causes
structurelles et etroitement liees entre elles de cet impact.

Un exemple est la question de la protection sociale dans le cadre
de la mondialisation (c'est-a-dire le degre jusqu'auquel l'Etat
devrait etre capable de proteger les droits sociaux de ses
citoyens, y compris le droit a l'emploi et a la securite sociale,
dans une economie mondialisee). Dans certains cas, les
discussions au sein des mouvements feministes se centrent sur
la protection sociale et les politiques qui permettent de la
garantir, sans relier ces questions a la problematique du genre et
des inegalites structurelles entre les femmes et les hommes dans
l'economie. Mais ces discussions sur les femmes et la protection
sociale ne traitent pas des facteurs essentiels qui ont genere les
demandes des femmes pour la protection sociale. Examiner la
protection sociale de telle maniere (c'est-a-dire isolement) rend
legitime l'idee selon laquelle les femmes sont une categorie de
personnes qui ne demandent que des mesures concernant leurs
besoins materiels, en vue de leur bien-etre, et non pas des
actions ou des politiques traitant des causes profondes de leur
marginalisation dans une economie mondialisee. Cela engendre
des «mesures de compassion» deployees par les promoteurs du
neo-liberalisme pour repondre aux protestations croissantes
contre les effets negatifs de leurs politiques.

Creer des politiques economiques dans une perspective de genre
est different du fait d'institutionnaliser des «politiques de
compassion» envers les femmes. Promouvoir des politiques
economiques sensibles a la problematique du genre ne signifie
pas uniquement etablir des filets de securite. II s'agit d'abord de
garantir qu'il n'y aura aucun besoin de filets de securite. Dans
cette perspective, une approche feministe poserait en principe
que des politiques economiques sensees et equitables necessitent
un acces et un controle equitable des ressources productives
pour les femmes et les hommes, une participation egale dans les
processus de prise de decisions et une distribution egale des
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benefices de leur travail. Des politiques economiques sensibles a
la problematique du genre ne seraient pas obsedees par les
deficits budgetaires, 1'inflation et la stabilite macro-economique.
Elles prendraient completement en compte l'economie des
soins. Elles donneraient a chaque pays assez de flexibilite pour
repondre aux besoins de leurs citoyens, accordant la primaute
aux droits de l'homme et aux necessites de developpement.

Le commerce multilateral et l'OMC: Le fantome
de la tyrannie

Le travail du GERA concernant les dimensions de genre du
commerce vise a faire entrer les perspectives des femmes
africaines dans la formulation des politiques et les processus
commerciaux. Dans cette partie, je vais etudier differentes
approches de la dimension de genre de la liberalisation
commerciale afin de demontrer la nature compartimentee des
debats actuels. Ces debats passent a cote des liens etroits entre
les questions macro, meso et micro, ainsi que des connexions
entre differents types de politiques et de reformes economiques.
Du point de vue des femmes africaines, cela implique qu'il y a
un besoin urgent de transformer le modele economique sous-
jacent au regime du commerce international, en raison des biais
politiques et structurels qui empechent l'egalite des genres et
affaiblissent le pouvoir des femmes dans l'economie.

Questions de genre oubliees: integrer le commerce au
developpement

La depolitisation des politiques economiques discutee ci-dessus
peut etre observee dans les processus actuels de l'OMC et dans
la gouvernance du systeme de commerce multilateral. D'une
part, les politiques non-democratiques et manipulatrices qui
caracterisent les processus de l'OMC sont des questions
fondamentales, parce que les questions de genre et de
renforcement de pouvoir des femmes ne peuvent faire partie de
l'agenda quand on ne se soucie pas des personnes. D'autre part,
la gouvernance du systeme de commerce multilateral a ete, et
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demeure, une question cle pour le travail de revendication des
organisations de femmes et des activistes. Ce n'est pas
seulement parce que le genre en tant que categorie d'analyse, et
les relations entre les genres en tant qu'exemple essentiel de
dynamiques sociales, ne sont pas reconnus dans les processus de
prise de decision de politique commerciale (Williams 2002).
Mais de facon plus importante, c'est parce que la formulation
des politiques commerciales et la prise de decision dans ce
domaine doivent etre remises en cause, si Ton veut que la
liberalisation du commerce soit re-configuree dans le but de
garantir l'egalite des genres (Williams 2002).

La convergence entre les politiques du FMI, de la Banque
Mondiale et de l'OMC n'a pas seulement cree un discours
dominant qui promeut la liberalisation du commerce. Elle a aussi
engendre des mecanismes comme le PRGF du FMI (Poverty
Reduction and Growth Facility) et le PRSP de la Banque Mondiale
(Poverty Reduction Strategy Plan), qui sont particulierement
puissants etant donne qu'ils sont soutenus par les trois institutions.
Ces mecanismes imposent aux pays des conditions allant dans le
meme sens que celles des Politiques d'Ajustement Structurel
(PAS). Le ((Integrated Framework for Technical Assistance)), cadre
integre pour l'assistance technique, cense assurer l'integration du
commerce et du developpement, implique les efforts combines du
FMI, de la Banque Mondiale et de l'OMC, ainsi que d'autres
agences de l'ONU. On ne peut que se demander pourquoi des
mecanismes identiques mais independants n'ont pas ete mis en
place et utilises afin de favoriser l'egalite des genres et le
renforcement du pouvoir des femmes.

Genre et commerce: vers une perspective africaine1

Les analyses africaines sur la liberalisation du commerce ont
besoin d'etre entendues. Les pays africains ont ete integres au
systeme de commerce multilateral a travers le GATT (General

1. Cette sous-section est tiree d'une conference donnee par l'auteur lors de la session
2002 de l'Institut de Genre CODESRIA a Dakar. Cette session s'est tenue du l e

au 6 juillet 2002 et etait intitulee «Genre, Liberalisation du commerce et Regime de
Commerce Multilateral: vers une perspective africaine».
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Agreement on Tariffs and Trade - Accord General sur les Tarifs
et le Commerce), et l'etablissement de l'OMC, sans aucune
participation significative. Leur integration a aussi eu lieu dans
des conditions specifiques qui expliquent leur faible position de
negotiation dans les arrangements commerciaux mondiaux. De
plus, il existe une controverse non encore resolue au sujet de
l'integration de la question du genre dans l'OMC. En particulier,
le manque d'attention accorde aux perspectives des femmes
africaines sur cette question est important puisqu'il a des
repercussions cruciales pour elles. La premiere etape pour
garantir que ces perspectives sont entendues est de poser aux
femmes les questions adequates et de developper une analyse
coherente qui articule leurs interets. La seconde etape est de
definir un cadre d'action politique qui ne devra pas settlement
garantir que les femmes beneficient de la liberalisation du
commerce mais qui garantisse aussi que les causes structurelles
de leur subordination economique soient traitees.

La recherche du GERA vise a favoriser le developpement d'un
tel cadre d'action. De notre point de vue, un tel cadre a besoin
de prendre en consideration les aspects suivants:
- les effets distributifs des politiques commerciales sur les

economies africaines;
- l'interaction entre la liberalisation du commerce et d'autres

types de reformes et de politiques economiques;
- la mesure dans laquelle ce contexte general favorise ou non le

renforcement du pouvoir des femmes - le renforcement de
leur pouvoir dans le commerce dependant aussi des
conditions politiques et economiques generales dans
lesquelles elles integrent les systemes commerciaux.

Ce cadre a besoin d'etre fonde sur la connaissance des
differentes manieres dont les femmes africaines sont
depourvues de pouvoir par les accords commerciaux
internationaux. Cela n'est pas seulement lie aux regies et accords
de l'OMC, mais aussi au role des institutions financieres
internationales et des entreprises transnationales ainsi que de
l'Etat et des differentes institutions au niveau national.

GERA plaide surtout pour que les chercheurs et activistes de
genre africains se reapproprient le concept de l'integration du
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genre («gender mainstreaming») pour que celui-ci serve d'outil
politique en faveur du renforcement du pouvoir des femmes, au
lieu d'etre seulement un outil technique de legitimation du
commerce inequitable et des politiques economiques. Les
approches dominantes pour traiter les implications et l'impact
de genre des politiques commerciales devraient etre evaluees et
remises en cause de maniere critique. Faisant un premier pas
dans cette direction, les decouvertes fakes par les chercheurs du
GERA1 demontrent que les manieres par lesquelles les
differentes formes d'inegalite s'entremelent pour creer
differentes formes de subordination pour des individus et des
groupes particuliers devraient etre incorporees dans l'analyse
des politiques economiques et commerciales. Des formes
d'inegalite incluraient celles creees par le genre, la classe sociale,
la race, l'appartenance ethnique ainsi que par d'autres
caracteristiques identitaires.

La securite humaine dans une perspective de
genre

Dans son travail actuel de revendication sur les dimensions de
genre de l'investissement et de «nouvelles questions* soulevees
a l'OMC, GERA a recemment mis l'accent sur le besoin des
femmes en Afrique et ailleurs de s'exprimer contre la maniere
dominante d'envisager la securite humaine qui donne trop
d'importance a la securite des Etats et des entreprises aux
depens de la securite des individus. A l'agenda international, les
preoccupations pour la securite de l'investissement et la
protection des droits des investisseurs prennent de plus en plus
le dessus sur la securite des personnes. La plupart du temps, cela
est justifie au nom de l'efficacite economique (comme dans le
cas de la privatisation de l'eau), et au nom de la croissance
economique. Les defenseurs des droits des femmes et de
l'egalite des genres, y compris le programme GERA, se

1. II s'agit des resultats de la recherche de GERA Phase II sur l'impact de la
liberalisation du commerce et de l'investissement sur les femmes travaillant dans
l'industrie du cuir et des chaussures en Afrique du Sud. Ces resultats sont destines
a etre publies par TWN-Africa dans un livre regroupant les resultats des huit
projets de recherche de GERA Phase II.
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concentrent sur l'integration de la notion d'etre a l'abri du
besoin1 et de ses dimensions de genre, y compris la securite
economique, a l'ordre du jour international.

GERA partage aussi les inquietudes actuelles du mouvement
mondial des femmes pour les questions de securite humaine,
dans le contexte de l'etablissement d'une coalition internationale
contre le terrorisme. Les luttes des femmes et de la societe civile
pour des transformations sociales progressives sont menacees
par la conjugaison de la protestation avec des actes terroristes,
et l'intensification de la repression militaire qui s'ensuit
(Randriamaro 2002).

U est bien connu que les femmes et les enfants sont les plus
touches par les conflits, et au cours de la derniere decennie on a
vu un nombre croissant d'organisations de femmes africaines
s'impliquer dans des initiatives de promotion de la participation
des femmes dans la prevention et la resolution des conflits. Le
progres realise grace a ces efforts est amoindri par les
developpements de la coalition internationale contre le
terrorisme, qui est etablie sans consideration des repercussions
en termes de politiques internes des differents pays membres de
cette coalition.

Le revirement conceptuel des debats sur la securite humaine a
aussi signifie une attention exclusive sur la securite humaine en
periode de conflits. Et de ce fait, la menace specifique de
l'inegalite des genres pour la securite des femmes en temps de
paix est de plus en plus negligee. Ceci entraine des abus dans les
spheres publiques et privees, incluant la violence contre les
femmes et les filles et l'inegalite des genres dans le controle des
ressources aussi bien que dans la repartition du pouvoir et au
sein des processus de prise de decisions. De plus, l'accent mis en
ce moment sur les actions militaires est en train de promouvoir
des stereotypes de masculinite et de feminite contre lesquels les
activistes pour les droits des femmes luttent depuis si
longtemps. Au cours du neuvieme Forum d'AWID en 2002, des
sceurs d'Afghanistan, parmi d'autres, ont apporte des
temoignages frappant sur la facon dont «les debats principaux

1. UNDP 1994: etre a l'abri du besoin et etre a Pabri de la peur sont les deux
composantes principales de la securite humaine.
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sur la securite humaine mettent l'accent sur la valeur miiitaire et
justifient meme parfois Faction miiitaire et une ideologic anti-
terroriste en securisant le bien-etre des femmes».

GERA a souligne le fait que le renforcement de la coalition
entre les institutions financieres et commerciales internationales
et les pays riches en faveur du consensus de Washington est
suivi, et potentiellement renforce, par l'etablissement d'une
coalition internationale contre le terrorisme (Randriamaro
2002). Les debats sur la securite humaine et les politiques qui
emanent de ces discussions sont le resultat de l'elimination
progressive des considerations de genre de l'agenda
international. Les medias de nombreux pays ont parle de
violations des droits de l'homme largement repandues ainsi que
de differentes manifestations de la crise economique qui
perdure et qui va affecter de facon disproportionnee les femmes
et les groupes marginalises. GERA a aussi souligne que
l'augmentation des depenses militaires pourrait mener au
deplacement des ressources des secteurs fondamentaux pour les
femmes et les pauvres vers les budgets consacres a la defense.

GERA a souligne le risque que des initiatives comme le
NEPAD (New Partnership for Africa's Development - le
nouveau partenariat pour le developpement de l'Afrique),
represente pour les droits des femmes vivant dans la pauvrete en
Afrique. Ces initiatives pourraient simplement devenir une
nouvelle plate-forme politique pour combattre le terrorisme
international a partir de l'Afrique, plutot que de s'attaquer a
d'autres problemes d'importance fondamentale pour les
femmes et les pauvres (Randriamaro 2002). La solidarite est une
necessite urgente pour les peuples pour qui les developpements
actuels a l'interieur de leurs frontieres nationales font que la
democratic et les droits de l'homme, dont les droits des femmes
et des enfants, sont echanges contre l'appui de leurs pays a la
guerre internationale contre le terrorisme. C'est une volonte
strategique aussi bien qu'un imperatif ethique pour le
mouvement mondial des femmes.
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Conclusion

Le Forum d'AWID a permis aux participants de prendre
davantage conscience d'un certain nombre de questions
critiques qui requierent des reponses strategiques de la part des
activistes de genre et des droits des femmes. Cet article affirme
que la depolitisation des politiques economiques, la
gouvernance du commerce multilateral et les modifications
conceptuelles de la securite humaine font partie des quelques
questions demandant des reponses provenant aussi bien du
niveau national que mondial. Ce sont aussi des indicateurs pour
des lignes de front communes permettant une meilleure
solidarite au sein du mouvement international des femmes,
comme le droit de s'asseoir a la table des negotiations dans les
processus de prise de decision des politiques economiques et
commerciales (ce qui inclut aussi le droit de determiner ce qui
est sur la table et la structure meme de la table, aussi bien que le
droit de rever comme un prealable indispensable au
developpement d'alternatives); et la primaute de la securite des
personnes et de l'integration des differences et des inegalites de
genre a l'ordre du jour international de la securite humaine.

Un defi majeur pour le mouvement des femmes africaines sera
d'inscrire ses perspectives et preoccupations a l'ordre du jour du
mouvement mondial des femmes aussi bien que d'integrer dans
sa propre pensee ces elements d'universalite qui donnent un
sens aux luttes communes des femmes dans le contexte de la
mondialisation ainsi qu'a notre solidarite avec d'autres groupes
marginalises. A cette fin, le programme GERA continuera
d'eriger des ponts entre les chercheurs et les activistes afin de
donner une voix plus puissante aux femmes africaines tant au
niveau national qu'au niveau mondial.
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A la recherche d'un paradigme de
developpement alternatif:
Propositions feministes d'Amerique Latine

Membres de l'Initiative Feministe de Cartagena1

Cet article est issu de cinq exposes presented a I'AWID par des
membres de I'lnitiative Feministe de Cartagena. Son but principal
est de demontrer I'existence d'une vision propre au Sud - et plus
particulierement a I'Amerique Latine - de la mondialisation, et
d'identifier ce qui est necessaire a la mise en place d'un nouveau
modele de developpement.

1. Pourquoi I'lnitiative Feministe de Cartagena a-
t-elle vu le jour?

Alexandra Scampini, Coordinatrice, IFC, Uruguay

En juillet 2001, un seminaire s'est tenu a Cartagena, en
Colombie, afin de preparer la Conference des Nations Unies sur
le Financement du Developpement (tenue a Monterrey, au
Mexique, du 18 au 22 mars 2002). Ce seminaire etait organise
par DAWN (Development Alternatives with Women for a New
era), REPEM (Red de Educacion Popular Entre Mujeres) et le
Programme des Droits Culturels et Socio-economiques
UNIFEM dans la region Andine.

1. Les reseaux suivants font partie de l'IFM de Cartagena: REPEM (Popular
Education Among Women Network), DAWN, IGTN-LA (Inter-national Gender
and Trade Network - Latin America), CLADEM, Women and Habitat Network,
Feminists Economists Group, Women Transforming, Feminist Marcosur Coalition.
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L'IFC, l'lnitiative Feministe de Cartagena, a ete creee suite a ce
seminaire. Elle a ete mise en place parce que les feministes
d'Amerique Latine esperaient influencer la conference des
Nations Unies qui reunissait des gouvernements, le secteur prive
(entreprises et ONG) et des organisations internationales de
financement. L'IFC est une association de reseaux actifs dans la
region qui offre a tous ses membres la possibilite de reagir aux
questions de changements economiques. Le travail en reseau
d'organisations de differents secteurs de la societe civile, y
compris les organisations de femmes, peut renforcer leur
capacite a debattre et influencer l'initiative, l'execution, le suivi
et revaluation des politiques publiques, avec les gouvernements
et les organisations internationales.

Apres Monterrey, 1'IFC a continue ses recherches et ses activites
de revendications. Les organisations membres de 1'IFC adoptent
une position collective sur les questions macro-economiques
regionales. Controler la politique publique et affirmer ses
revendications est une «reponse prepositionnelle et pragmatique
aux contextes politiques locaux et mondiaux qui sont
aujourd'hui plus receptifs aux demandes d'equite des genres»
(Alvarez 1997). Nous proposons de faire progresser l'analyse
des questions macro-economiques auxquelles fait face notre
region, en nous appuyant sur le travail d'autres groupes et
d'initiatives existantes. Nous voulons partager notre experience
et nos propositions avec les femmes d'Amerique Latine et
d'autres regions du monde. En partenariat avec d'autres
organisations feministes, nous developpons des moyens pour
creer des liens entre le travail au niveau local et des activites au
«niveau macro» des politiques publiques gouvernementales et
internationales.

Notre but est de combiner des analyses rigoureuses avec de
bonnes pratiques politiques dans une perspective feministe.
L'IFC a l'intention de creer un espace ouvert pour renforcer les
differentes connaissances et capacites de ses membres qui ont
des capacites d'expertise et des experiences differentes. La facon
dont cela doit se mettre en place est tres flexible. En termes de
methode de travail, nous essayons de:
- trouver des objectifs communs, sans devenir trop officiel ou

institutionnalise;
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- creer une position et un discours communs, construits sur
une reconnaissance veritable de toutes les contributions
personnelles et organisationnelles de chaque membre de
1'IFC;

- maintenir une communication active et une dynamique de
consultation permanente parmi les membres;

- etablir des echanges avec d'autres reseaux et organisations.

Nous avons jusqu'ici fait face a beaucoup de difficultes. En
effet, c'est un travail plein de defis et tres complique que de
generer des debats critiques sur l'impact de la mondialisation
neo-liberale et de suggerer des alternatives dans lesquelles les
questions de genre soient integrees. U est particulierement
difficile de suivre le rythme des evenements regionaux et
internationaux en fonctionnant principalement sur base de
volontariat a court terme et avec peu de moyens de
financement. De plus, il est difficile de developper des reponses
nouvelles et adequates, tout en maintenant simultanement notre
engagement dans un processus collectif pour atteindre des
positions politiques.

2. Mettre les propositions de l'IFC en pratique

Alma Espino, Uruguay

Comme il a ete souligne ci-dessus, l'IFC est le resultat du desir
des feministes d'Amerique Latine d'influencer la Conference
des Nations Unies sur le Financement pour le Developpement.
Nous avons centre notre analyse sur un certain nombre de
questions fondamentales.

Ressources financieres et developpement

Notre analyse se base sur la question suivante: «A quel type de
developpement pensons-nous en tant que groupe de femmes
feministes?», c'est-a-dire dans quelle mesure notre vision de
l'economie et du developpement economique, qui comprend
une perspective de genre, peut-elle contribuer a une analyse
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critique du modele economique actuel? Et comment notre
vision peut-elle contribuer au developpement de modeles
economiques alternatifs? Les politiques economiques
dominantes n'ont pas garanti l'egalite ou mis un terme a la
pauvrete et n'ont pas reussi non plus a atteindre les taux prevus
de croissance economique. Ce sont pourtant des elements
essentiels pour permettre un developpement durable.

Les attentes du processus du Financement pour le

Developpement (FFD)

Le debat autour du processus FFD a Monterrey a cree beaucoup
d'attentes parmi les participants a la conference. Premierement,
il est necessaire d'organiser une remise en cause concrete du
modele de developpement existant. Deuxiemement, tous ceux
qui sont impliques dans le domaine du developpement doivent
atteindre des accords essentiels pour pouvoir surmonter les
echecs de l'actuel processus de developpement et garantir un
developpement durable. C'est essentiel non seulement pour les
pays pauvres mais egalement pour garantir la vie future sur notre
planete.

Vers la fin des annees 90, nous pouvions deja voir que le «libre
echange» n'etait veritablement libre que pour certains. Les libres
flux de capitaux, sous forme de flux speculatifs de devises, sous
controle des gouvernements ou non, destabilisaient differentes
economies. Vers la fin de la decennie, le flux des capitaux prives
depassait l'aide au developpement en tant que source etrangere
principale de capitaux disponibles pour les pays en
developpement. Les investissements directs, operant dans un
marche sans frontieres et sans reglementations effectives, ont
conditionne la disponibilite des fonds pour le developpement et
done aussi les politiques publiques dans nos pays.

Le Consensus de Monterrey1 n'a pas repondu a nos attentes. II
reflete l'echec total de la conference a aborder le probleme de la
pauvrete et les difficultes auxquelles sont confrontes les femmes
et les hommes des pays pauvres qui integrent leurs economies

1. Le consensus de Monterrey peut etre consulte sur le site http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NO2/392/67/PDF/N0239267.pdf.
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au mouvement de la mondialisation. Le consensus n'a rien fait
pour accroitre la disponibilite des ressources pour les pays en
developpement ni pour ameliorer leur acces aux marches. Le
consensus de Monterrey n'a pas non plus aide les pays en
developpement dans la mise en place d'un mecanisme de
controle ou de regulation des capitaux qui pourrait d'une part
reduire les risques de crises financieres associees au libre marche
international, et d'autre part augmenter les options en termes de
politiques economiques que les pays sont capables d'adopter.

Crises Regionales

Au cours des annees 90, l'Amerique Latine a connu une crise de
production et une augmentation importante du chomage,
malgre les mesures prises pour rendre le marche du travail
«flexible» - c'est-a-dire pour le dereglementer. Ces problemes
ont eu lieu en meme temps qu'une crise bancaire et financiere.
La souverainete de l'etat etait affaiblie en raison de plusieurs
facteurs, dont le fait que le niveau de la dette nationale etait tres
haut et ne cessait d'augmenter, le fait que les institutions
chargees de reguler les economies nationales etaient faibles, et le
fait que les reglementations necessaires manquaient.

Les institutions regionales, comme le MERCOSUR, etaient
virtuellement paralysees. Le MERCOSUR (le Marche Commun
du Cone Sud) est une union douaniere entre quatre etats
membres (Bresil, Argentine, Paraguay et Uruguay) et deux
autres membres associes (Bolivie et Chili). Le MERCOSUR a
ete fonde en 1995. C'est le troisieme plus grand ensemble
commercial au monde. La crise est-asiatique a eu des
consequences tres importantes sur le MERCOSUR, et les
economies regionales ne furent pas capables de le redynamiser.
Les previsions en termes de croissance continuent a etre
austeres. Les conditions emises par les institutions financieres
internationales affectent non settlement la souverainete des etats
membres du point de vue economique mais elles menacent
egalement la democratic dans les etats ou celle-ci est faible.
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Les Defis

Aujourd'hui, dans la region de l'Amerique Latine, nous faisons
face aux defis familiers du developpement dans des conditions
de deterioration de la croissance economique et de gouvernance
democratique fragile. Les lecons apprises de notre experience
nous rendent chaque jour plus aptes a insister pour que les
relations de pouvoir entre les pays et les regions ne se basent pas
uniquement sur la theorie economique. Les processus de prise
de decisions ne peuvent pas negliger la realite des liens entre
l'economie et la politique. Les exclusions sociales et politiques
comme la pauvrete economique doivent etre traitees dans les
propositions economiques. En plus d'etre socialement injustes,
l'exclusion et la misere economiques que connaissent certains
groupes de personnes selon le sexe, la race ou encore la religion
peuvent influencer le succes des politiques economiques. Aussi,
la question de l'egalite ne peut etre laissee de cote jusqu'a ce que
le probleme de la pauvrete soit aborde: il y a soit croissance et
equite, soit pas de croissance.

En tant que feministes, nous avons besoin de perfectionner nos
analyses et nos propositions, mais l'analyse de genre, de pake
avec les pratiques feministes, peuvent contribuer aux
changements necessaires en termes d'acces au bien-etre et a la
justice sociale, et de renforcement le la democratic et de la paix.

3. Mettre l'equite au cceur de Pagenda des
reflexions sur la dette exterieure et le commerce

Norma Sanchis, Argentine

L'Amerique Latine continue d'etre la region la plus inegalitaire au
monde. En tant que feministes reconnaissant l'importance
d'identifier les courants economiques et politiques, nous avons
constamment insiste sur l'importance de l'egalite en tant que valeur
humaine qui transcende les differences de genre, les differences
sociales, economiques, ethniques et nationales. Au cours des
dernieres decennies, la richesse s'est largement concentree dans les
mains de quelques uns et l'injustice sociale a augmente.
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Au cours des annees 90, les PAS (politiques d'ajustement
structurel) ont entraine l'ouverture des marches et la
deregulation financiere dans les pays d'Amerique Latine. Au
debut des annees 90, le libre marche semblait pouvoir conduire
a une augmentation significative des exportations et de la
croissance des pays de la region. Au meme moment, quelques
analystes ont affirme que les pays de la region avaient besoin de
transformer leurs processus de production afin d'ameliorer leur
acces au marche mondial et que ce changement devait etre
accompagne de propositions pour l'amelioration de l'egalite
sociale et economique (ECLAC 1991). Afin d'etre competitifs,
nous avions besoin de moderniser notre technologie et
d'augmenter les competences et qualifications de notre main
d'oeuvre. Ces analystes nous avaient prevenus que l'amelioration
de la competitivite ne pourrait etre atteinte sur la base d'une
reduction des couts de travail ou sur la surexploitation des
ressources naturelles de la region.

Au cours des annees 90, les inegalites dans la distribution des
richesses, qui caracterisaient la region, sont demeurees fortes.
Alors que les economies etaient en train de croitre, il n'etait pas
possible de contrecarrer les signes de distribution inegalitaire
observes dans les annees 80. En 2001, l'ECLAC, le Panorama
Social pour l'Amerique Latine, a demontre que dans tous les pays
d'Amerique Latine, sauf au Costa Rica et en Uruguay, les 10% les
plus riches de la population detenaient 30% ou plus des
richesses. Au Bresil, ayant l'indice de concentration des richesses
le plus eleve de toute la region, la proportion de richesse detenue
par les 10% les plus riches de la population atteint pres de 45%,
tandis que la tranche des 40% les plus pauvres de la population
se partage a peu pres 10% de la richesse dans tous les pays, sauf
en Uruguay ou elle atteint 22%. En general, dans tous les pays de
la region, l'inegalite de distribution des richesses est devenue
encore plus importante pendant les annees 1997 a 1999.

Mis a part ces inegalites de richesse au sein des pays, il existe
evidemment des inegalites entre les pays qui augmentent la
vulnerabilite au sein de l'economie mondiale. L'enorme dette
exterieure des pays en developpement represente un probleme
cle aborde par les secteurs de la societe civile et les mouvements
sociaux en Amerique Latine ces dernieres annees. La dette
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acruelle en Amerique latine est sept fois plus importante qu'elle
ne l'etait il y a 20 ans, bien qu'au cours des dernieres annees des
recouvrements de la dette aient ete effectues pour des valeurs
plus elevees que les prets. Selon des donnees de la Banque
Mondiale et de l'ECLAC, l'Amerique Latine a rembourse 1.4
milliards de dollars US au cours des 20 dernieres annees. Cela
signifie qu'il y a eu un transfert de ressources cinq fois plus
important que le montant de la dette originale, meme si
aujourd'hui la dette a triple.

Le commerce international est un autre moyen par lequel les
relations de pouvoir asymetriques entre les pays, qui faconnent
les relations internationales, se manifestent. Le commerce
international est habituellement considere comme un secteur
technique au sein duquel les mecanismes de negotiation de
l'echange sont analyses en fonction des interets specifiques de
chaque pays ou de chaque region. Cependant, cette position ne
tient pas compte du fait que le pouvoir definit les principaux
interets des economies les plus fortes. Dans le cas des
negotiations de la FTAA (Free Trade Area of the Americas - la
zone de libre-echange des Ameriques), la suprematie des
economies du Nord est evidente, en particulier celle des EU qui
represente pres des 3/4 du PIB de la region. Le quart restant est
produit par les 33 autres pays signataires de cet accord. Ce
niveau d'asymetrie, devenu evident egalement dans les spheres
politiques et militaires apres le 11 septembre, permet a la FTAA
d'etre utilisee non seulement comme accord commercial, mais
aussi comme un outil de domination politique, economique et
culturelle par les Etats-Unis. Des mouvements de la societe
civile d'Amerique Latine se mobilisent pour repondre a ce
probleme.

II est necessaire d'encourager un agenda qui place l'equite
sociale et l'egalite des genres au centre de l'economie et de la
politique. La croissance en elle-meme n'est pas suffisante. Nous
avons besoin d'institutions qui promeuvent l'egalite, et
notamment l'egalite des genres, ainsi que de systemes politiques
et d'hommes politiques qui luttent contre les inegalites
persistantes de nos societes. II faudrait pouvoir promouvoir des
debats sur des questions cles comme l'asymetrie des relations de
pouvoir au sein des etats et au niveau international, les strategies
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pour construire des alliances et pour negocier, pour remettre en
cause l'accent mis sur la creation de richesses en faveur d'une
distribution plus egalitaire, pour promouvoir l'universalite des
droits humains (y compris les droits economiques, sociaux,
politiques et culturels), comme garantie d'une citoyennete
mondiale.

4. Creation d'institutions en reponse aux nouvelles
relations de travail

Rosalba Todaro, Chili

Nous faisons face a une crise de ce qui a ete appele ((relations
normales de travail». Par cette expression je fais allusion aux
types de relations de travail et de protection des travailleurs qui
caracterisent l'ere industrielle capitaliste dans les economies
occidentales.

Les caracteristiques fondamentales des «relations normales de
travail» sont les suivantes:
- Travail a plein-temps, surtout accompli par des hommes,

dans des emplois a duree illimitee, concues comme des
relations a long terme entre le travailleur et l'employeur.

- Le travail fournit un revenu a la famille, suffisant pour sa
subsistance.

- Les femmes effectuent un travail essentiel a la maison pour
les personnes a charge, ce qui subsidie le travail paye des
hommes.

- La relation entre le travailleur et l'employeur fait partie d'une
serie de regies, negociees par differents acteurs sociaux.

- Le travail a une duree standard, regulee par la journee de
travail.

- Le droit des travailleurs a la protection sociale depend de leur
presence au sein du marche du travail remunere.

- Les secteurs ne faisant pas partie du marche de travail
remunere sont exclus de la protection sociale.

- Par consequent, la securite economique des femmes depend
de leurs epoux ou peres.
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II y a toujours eii des formes d'emplois a l'exterieur de ces
«normes», comme les contrats pour des services specifiques.
Mais depuis les annees 70, l'ecart s'est elargi entre la norme et la
realite. Les lois qui regissent ce genre de relations entre
employeurs et travailleurs sont moins utilisees non seulement a
cause de la violation directe des lois, mais aussi parce que leur
application est limitee a une plus petite partie de la population
de travailleurs. Le systeme perd de sa force protectrice s'il
s'applique seulement a certains groupes de travailleurs.
Cependant, alors que la plupart des emplois aujourd'hui ne sont
pas conformes a ces normes, les reglementations et les formes
de protection sont toujours considerees comme des normes
standard selon lesquelles les relations de travail sont definies.

Bien que les changements dans la facon dont le travail est
reglemente aient ete effectues dans un contexte de politique
neo-liberale, il serait trop simpliste de dire que c'est la seule
raison pour laquelle ils ont eu lieu. Cela ecarterait d'autres
facteurs importants qui exercent une influence sur les structures
du travail, y compris les nouvelles technologies et surtout les
technologies d'information et de communication. Celles-ci
permettent a l'employeur de coordonner des processus de
travail qui peuvent avoir lieu en meme temps dans des regions
geographiquement eloignees. Ces innovations vont done dans le
sens d'une plus grande flexibilite financiere et de relations plus
«elastiques» entre les travailleurs et les outils du travail. Le fait
que les processus productifs puissent etre «cedes en sous-
traitance» dans des regions lointaines, grace au progres
technologique, dilue la nature des relations entre la compagnie
et les travailleurs et cree une zone floue entre travail salarie et
independant.

D'autre part, d'importants changements ont eu lieu dans les
relations entre femmes et hommes, lies aux changements dans
les besoins economiques des families. Dans la description des
«relations normales de travail» que nous avons effectuee, la
stricte division de genre au travail etait une des caracteristiques
principales. Les changements actuels dans les besoins des
families sont lies aux crises economiques, a la commercialisation
des services publics, a l'instabilite et l'insecurite croissantes de
l'emploi. Au meme moment, etant donne que les femmes
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remettent en question la division traditionnelle du travail, nous
assistons a des changements dans leurs visions et leurs espoirs
en faveur de plus d'autonomie. Les cellules familiales changent,
de nouvelles formes familiales emergent et le mariage devient
instable dans beaucoup de situations. Tout cela mene a la
disparition du «salaire familial» paye a l'homme chef de famille,
a la remise en cause de la stricte division du travail selon les
sexes, et par la a la remise en cause de l'organisation du travail
remunere. Un travailleur remunere etait habituellement un
homme, avec une femme qui s'occupait de ses besoins
quotidiens et de ceux des membres de sa famille. Ceci ne peut
plus etre envisage de la sorte.

Surmonter la pauvrete necessite aujourd'hui de la flexibilite.
Actuellement, les nouveaux emplois sont caracterises par la
precarite: revenus bas, instabilite des arrangements contractuels,
manque de protection sociale qui entraine plus de vulnerabilite
en periode de maladie, moins de possibilites pour les travailleurs
de resister a l'exploitation et de negocier leurs conditions de
travail du fait de l'instabilite economique et du taux eleve de
chomage. La flexibilite n'est pas uniquement une necessite
economique pour la main d'oeuvre prise globalement, mais aussi
un pre-requis pour la vie quotidienne des travailleurs dans les
emplois remuneres.

Les relations de travail et la protection sociale ont besoin d'etre
re-regulees selon les nouvelles conditions dans lesquelles les
individus sont impliques dans le travail remunere et les
nouvelles relations entre les genres. Le travail en lui-meme doit
etre compris et conceptualise correctement, pas uniquement en
tant que travail remunere ou travail pour le marche mais en tant
qu'ensemble d'activites dont la societe et les individus ont
besoin. Les economies feministes produisent de nouveaux
modeles afin de nous aider a comprendre la realite et a elargir les
frontieres de l'economie en theorie et en pratique.

Etant donne le contexte de crise economique et de croissance
minimale que connaissent la majorite des economies d'Amerique
Latine, le taux eleve de chomage permet aux compagnies de faire
pression pour que leur main d'oeuvre soit flexible. Actuellement
il y a beaucoup de difficultes pour generer une forme de
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«flexibilite vertueuse». Les institutions et les reglementations
doivent repondre aux besoins des femmes et des hommes
impliques dans les nouvelles formes de travail et les nouvelles
relations de genres. Ceci emergera d'un nouvel accord social
entre tous ceux qui sont concernes par le commerce et l'emploi
mondial. Mais le probleme auquel nous faisons face aujourd'hui
est celui de l'inegalite entre les acteurs dans le marche de l'emploi
mondialise. Surmonter ce probleme est un objectif essentiel.

5. Macro-economies et macro politiques

Cecilia LEI pez MontaD o, Colombie

L'Amerique Latine dans le contexte des annees 90

Au cours de la decennie dite «perdue» des annees 80, il etait
evident que modele de developpement de la substitution des
importations et de la politique populaire touchait a sa fin en
Amerique Latine. Dans beaucoup de pays, on avait essaye un
Etat-providence aux depens du deficit fiscal et de la dette.
Depuis le debut des annees 90, le Consensus de Washington a
commence a insister pour que les PAS (politiques d'ajustement
structurel) soient appliquees sans discrimination dans une
grande partie d'Amerique Latine. La meme recette etait
appliquee d'un pays a un autre, sans aucune consideration des
conditions locales ou des reseaux de securite sociale. II s'agissait
de poursuivre l'objectif d'integration de ces pays dans
l'economie mondialisee. C'etait un objectif peu realiste, qui est
vite devenu apparent. En fait, dans beaucoup de cas, les
structures pre-modernes de production n'ont pas ete modifiees,
ni les relations patriarcales, ni le travail effectue dans des
conditions precaires et d'exploitation.

L'axe du debat actuel

Trouver de veritables alternatives aux politiques economiques
actuelles, requiert que Ton prenne conscience du fait que nous

113



faisons face aujourd'hui a de nouvelles realites pour lesquelles
l'ancienne analyse n'est plus operationnelle. Aujourd'hui, il est
evident que les problemes des annees 90 ont ete remplaces par
d'autres. Le probleme de l'inflation a ete remplace par celui de
la recession. Le chomage est devenu une preoccupation
mondiale qui affecte serieusement notre region. Les anciennes
politiques fiscales et monetaires ont demontre des signes
evidents de faiblesse.

Nous devons aussi reconnaitre l'existence du neo-colonialisme
qui domine actuellement la conduite des economies mondiales.
Avec le Consensus de Washington, les pays en developpement
ont perdu leur autonomie dans les processus de prise de
decisions politiques et economiques. En meme temps, le
pouvoir des pays occidentaux a ete renforce par le fait qu'ils
financent la dette des pays en developpement. Ce sont
uniquement les pays riches, qui n'ont pas besoin de ressources,
qui sont libres de decider de leurs politiques economiques. Alors
que ce modele profite aux pays riches, son execution forcee par
les pays pauvres cree une relation neo-coloniale.

La troisieme chose que nous devons reconnaitre est que nous
faisons face a un processus partiel et incomplet de
mondialisation. En effet, de nombreux elements du processus
de ce que serait une vraie mondialisation n'ont pas lieu: il
n'existe pas de libre echange puisque le protectionnisme est
toujours a l'ordre du jour, et tout n'a pas ete mondialise (en
particulier la liberte de mouvement de la main-d'oeuvre). Afin
que la mondialisation reussisse, elle doit se faire en profondeur
et integrer tous les niveaux et tous les facteurs.

Enfin, nous devons reconnaitre ce que d'autres redacteurs de
cet article ont deja souligne: la macro-economie est liee et
conditionnee par les politiques internationales.

II est necessaire de renforcer les partis politiques et de reclamer
un espace public pour que les citoyens puissent defendre tous
leurs droits.
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Si j'etais Ministre des Finances...:
Mieux comprendre les crises financieres par
des ateliers de simulation

Mehrene Larudee et Caren Grown

Les crises financieres (aussi appele'es crises de la dette, crises
mone'taires on crises de la balance des paiements) sont devenues
ende'miques dans le monde moderne. Les pays pour qui elles sont le
plus risque'es sont les pays en de'veloppement. Cet article traite de
I'atelier «Sij'etais Ministre des Finances...» developpe au Forum de
I'AWID a Guadalajara en octobre 2002. Pendant cet atelier, les
participants ontpris part a une simulation de la crise financiere en
Argentine. Cette simulation avait pour but de donner aux
participants une meilleure comprehension des causes des crises
mone'taires et des choix difficiles et limite's rencontre's par un
gouvernement qui veut essayer de les pre'venir. Des simulations
comme celle de'crite dans cet article peuvent aider les activistes et les
organisations de femmes a faire avancer un agenda de politiques
e'conomiques sensibles au genre.

Les pays en developpement qui ont fait face a des crises
financieres au cours des deux dernieres decennies sont les
suivants: le Mexique (1982 et 1994 - 1995), le Chili (1982), le
Bresil (1982, 1986 - 1993 et 1999), la Thailande (1997) et la
Russie (1998), pour n'en citer que quelques-uns uns. Cependant,
meme la Finlande (1992) et la Suede (1990) ont fait face a de
telles crises, et meme la soi-disant «forteresse» de la Grande
Bretagne a ete obligee de devaluer sa livre sterling en 1992
lorsqu'elle a connu des attaques speculatives. (Les attaques
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speculatives sont expliquees plus loin dans le troisieme round de
la simulation.)

Pourquoi les crises financieres existent-elles? La premiere etape
consiste a comprendre que la plupart des devises nationales -
comme le baht thai, la roupie indienne ou encore le peso
argentin - ne sont pas acceptees comme monnaie de paiement
lors des transactions de biens s'effectuant sur le marche
mondial. Pour pouvoir effectuer des transactions
internationales, il faut avoir ce qu'on appelle des «devises
fortes»: dollars, euros, ou l'une des quelques rares autres devises
comme le yen, le franc suisse ou la livre sterling britannique.
(Dans la simulation, on parle de «dollars» pour toutes les devises
fortes). Par exemple, supposons que Ton veuille importer des
biens en Argentine. On doit payer ces biens en dollars. Bien sur,
si le credit est possible, on ne doit pas payer ces dollars
immediatement. Mais tot ou tard, on devra avoir assez de dollars
pour payer - et si on paie avec du retard, on devra bien entendu
rembourser non seulement le montant initialement emprunte,
mais aussi les interets du credit.

La seconde etape pour comprendre les crises financieres est de
prendre conscience que quiconque voulant obtenir des dollars
ne pourra normalement les obtenir qu'en vendant des devises
nationales et en achetant des dollars. (Par souci de commodite,
les devises locales etaient representees par le peso dans la
simulation). Dans la plupart des pays, seule la Banque Centrale
ou une institution financiere qui a recu l'autorisation de la
Banque Centrale, peut vendre des dollars et acheter des pesos
(du moins en theorie). En pratique, il peut exister un marche
noir mais la simulation ne tient pas compte de cette
complication dans un premier temps.

La troisieme chose que Ton doit garder a l'esprit est que malgre
que les termes de «crise» et de «devaluation» evoquent la
souffrance et la douleur, il y a des perdants mais aussi des
gagnants dans une devaluation. Les perdants sont ceux qui
detiennent les pesos lors de la devaluation. En effet, apres la
devaluation les pesos ne peuvent plus acheter autant de dollars
qu'avant. Par exemple, apres la devaluation du peso mexicain en
1994 et 1995, il y a eu une chute importante dans les achats
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transfrontaliers effectues par les Mexicains de la ville de JuD rez,
qui depensaient generalement des sommes considerables a El
Paso aux Etats-Unis dans l'achat de vetements, de jeux,
d'appareils ou d'autres biens. Les femmes responsables du
travail reproductif au sein de leur foyer peuvent aussi etre les
perdantes d'une devaluation puisque les prix des biens de
necessite courante augmentent et de ce fait elles doivent
s'arranger avec moins d'argent.

Par opposition, les gagnants dans une devaluation sont ceux qui
l'anticipent avec succes et achetent des dollars avant qu'elle n'ait
lieu. Apres la devaluation, ils peuvent racheter deux fois plus de
pesos et seront de ce fait mieux nantis. En fait tous ceux qui
detiennent des dollars apres la devaluation sont avantages. Par
exemple, apres la crise financiere asiatique, la firme
d'investissements de Wall Street, Goldman Sachs, a ete en
mesure d'acheter des hotels et des proprietes dans bon nombre
de pays asiatiques.

Le deroulement de 1'atelier

L'atelier de simulation du Forum d'AWID etait destine a des
participants n'ayant pas de connaissances prealables en
economic L'atelier a ete organise a deux reprises et 30 femmes
au total ont appris les principes de base de la balance des
paiements et la facon dont elle affecte la vie des personnes dans
les pays en developpement. La meme simulation a ete utilisee
dans un cours de l'Universite du Kansas et une version
simplifiee a ete elaboree pour un seminaire donne par UNIFEM
lors des reunions du Comite des Nations Unies sur le Statut de
Femmes, a New York en 2002.

Chaque participante a pris un des neuf roles disponibles et a
suivi un scenario decrivant ses actions pendant quatre rounds de
simulation, durant lesquels les problemes de la balance de
paiements devenaient de plus en plus serieux, jusqu'a se
transformer en veritable crise. Parfois, l'atelier a frise le chaos,
quand des travailleurs se sont acharnes a fabriquer des ballons
de foot tandis que les fabricants de jouets luttaient pour les
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vendre et pour qu'ils restent competitifs par rapport aux
produits importes qui etaient soudain devenus moins chers que
les produits locaux. Entre temps, la Banque Centrale
d'Argentine essayait de s'accrocher a ses reserves en dollars alors
que les riches deposaient leur argent dans des comptes
d'epargne en dollars a l'etranger et que les speculateurs de
devises etaient prets a se les approprier.

Dans notre simulation, les neuf joueuses sont assises autour
d'une table et chacune recoit une quantite de pesos (haricots
blancs), de dollars (haricots noirs) et un certain montant de dette
(cartes rouges), appropries a son role. II y a trois joueuses
etrangeres et six joueuses nationales. Les joueuses etrangeres
representent: un preteur etranger, un investisseur etranger ayant
une entreprise d'import-export et un speculateur de devises. Les
joueuses nationales sont: la Banque Centrale, une banque locale,
le gouvernement argentin, un riche Argentin, un fabricant de
jouets et un ouvrier de l'usine de jouets. La joueuse representant
la Banque Centrale et celle representant le fabricant de jouets
sont les plus occupees durant la simulation et ont les taches les
plus difficiles alors que le speculateur de devises ne fait que
regarder le jeu au cours des premiers rounds et n'intervient que
vers la fin.

L'ouvrier et le fabricant de jouets commencent sans argent. Le
fabricant emprunte des pesos a la banque locale a un taux
d'interets de 20% pour payer les salaires, et emprunte des dollars
au preteur etranger a un taux de 10% afin d'importer du materiel
(morceaux de papier mauve) pour produire des ballons de foot.
Les ouvriers fabriquent alors les ballons de foot (en froissant les
papiers en boule), et les ballons de foot sont vendus, certains a
l'etranger (a l'investisseur etranger possedant un business
d'import-export), et d'autres au niveau local (au riche Argentin).
Avec les revenus des ventes, le fabricant paye l'ouvrier et
rembourse ensuite ses emprunts avec les interets, faisant un
petit profit. L'ouvrier depense un peu de son salaire sur des
biens importes, comme le fait le riche Argentin.

Le gouvernement argentin a deja 200 dollars de dette au debut
de la simulation et a chaque round il doit payer 10% d'interets
sur cette dette. Pour ce faire, il doit utiliser les revenus provenant

119



des taxes et les echanger contre des dollars a la Banque Centrale,
puisque que les interets doivent etre payes en dollars. (Pour
simplifier les choses, on donne des revenus de taxes au
gouvernement pendant les quatre premiers rounds du jeu).
Cependant, le gouvernement n'a pas de remboursement net du
capital de la dette de 200 dollars, puisqu'il renouvelle le pret a
chaque tour; c'est-a-dire qu'il rembourse exactement autant que
ce qu'il emprunte de nouveau.

De plus, il se fait que le gouvernement a un deficit budgetaire
persistant - trait commun bien que non universel des economies
qui se dirigent vers une crise - et le deficit est finance par des
emprunts a l'etranger. Ce qui fait que le gouvernement
emprunte aussi un montant supplementaire a chaque round,
pour pouvoir payer les interets supplementaires au taux d'interet
mondial qui est de 10% tout au long de la simulation.

De meme, chaque joueuse achete, vend, emprunte, prete,
investit ou desinvestit en suivant le scenario. A chaque fois
qu'une transaction implique de changer des pesos en dollars ou
des dollars en pesos, les joueuses voient la pile de dollars de la
Banque Centrale augmenter ou diminuer. Le point principal a
retenir pour les participantes se situe ici: une crise financiere
signifie simplement que la Banque Centrale est a court de
dollars. La reserve de dollars de la Banque Centrale d'Argentine
- qui en realite est conservee dans une banque quelque part a
New York - est appelee «reserves de devises etrangeres» de la
Banque. Certaines transactions obligent a retirer des dollars de
la reserve alors que d'autres en ajoutent.

En regie generate, un banquier de la Banque Centrale est tres
heureux lorsque la reserve contient assez de dollars pour payer
au moins 3 a 6 mois normaux d'importations et quand annee
apres annee la reserve de dollars se maintient au meme niveau.
La reserve en dollars joue un role de garantie pour les
investisseurs internationaux et les preteurs, qui fait que, meme
si, pour des raisons provisoires, l'entree de dollars ralentit ou les
sorties de dollars augmentent, le pays en aura encore assez pour
rembourser ses dettes et acheter les importations necessaires
pour maintenir son economic En realite, le banquier de la
Banque Centrale est certainement encore plus heureux s'il n'y a
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rien qui affecte ses reserves de dollars. Mais une fois que les
reserves de dollars frolent zero, c'est le tohu-bohu! La crise qui
s'annonce declenche de nouveaux comportements chez certains
acteurs economiques qui rendent la crise encore plus difficile a
eviter.

Mais la, nous devancons les faits de notre histoire. Notre atelier
est divise en quatre tours de simulation.

Comment fonctionne la simulation?

Premier tour: un peso stable, pas de probleme de balance des
paiements; apprendre les principes de base

Dans la simulation, Faction se centre sur la Banque Centrale: le
banquier de la Banque Centrale vend des dollars a certaines
joueuses qui recoivent des pesos en echange et achete des
dollars a d'autres joueuses contre des pesos. Au premier tour, le
taux de change est fixe a 1 peso pour 1 dollar. Dans ce tour, les
joueuses s'habituent a leurs roles dans une situation ou la
balance des paiements est equilibree. Les dollars entrent et
sortent de la Banque Centrale mais a la fin du tour (qui
represente a peu pres une annee) la Banque Centrale detient
toujours les 100 dollars avec lesquels elle a commence la
simulation.

Pendant ce tour, les joueuses comprennent que les choses qui
comptent sont le flux de dollars a l'interieur et a l'exterieur du
pays et les differentes raisons pour lesquelles les etrangers, les
fabricants locaux, le gouvernement, les producteurs prives et les
consommateurs pourraient vouloir acheter des dollars et vendre
des pesos ou vendre des dollars et acheter des pesos.

Le plus simple a ce propos est de prendre un exemple
concernant les importations. Si un Argentin a des pesos et veut
importer une voiture, il devra aller a la Banque Centrale vendre
ses pesos et acheter des dollars. II sera ainsi capable de payer le
bien importe avec ses dollars. (En consequence, le vendeur de
voitures ou l'importateur peut effectivement obtenir les dollars;
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le point important ici est que quelqu'un doit abandonner des
pesos contre des dollars afin que la voiture soit importee). De
meme, si un fabricant argentin de bicyclettes exporte ses
bicyclettes, il recevra en contrepartie un paiement en dollars, ira
a la Banque Centrale et les echangera contre des pesos qu'il
utilisera pour payer ses employes et fournisseurs locaux. Par
mesure de simplification pour la simulation, nous avons un peu
modifie les details de ce scenario, mais l'idee de base reste la
meme. Si l'Argentine importe pour un montant de 40 milliards
de dollars de biens et en exporte pour 40 milliards de dollars,
l'effet global sur les reserves en dollars a la Banque Centrale est
qu'elles restent inchangees. Mais si l'Argentine importe 5
milliards de dollars de plus de biens qu'elle n'en exporte, et que
rien d'autre ne change, alors les reserves en dollars de la Banque
Centrale diminueront de 5 milliards, tant que le taux de change
demeure 1 peso pour 1 dollar.

II existe bien sur beaucoup d'autres transactions que le
commerce qui apportent des dollars a la Banque Centrale: par
exemple les prets etrangers aux entreprises privees argentines ou
au gouvernement. II existe aussi plusieurs genres de transactions
qui font sortir les dollars de la Banque Centrale, comme le
paiement des interets des emprunts etrangers (qui doivent etre
payes en dollars). Plusieurs de ces transactions sont illustrees
dans les tours suivants de la simulation.

Deuxieme tour: devaluation de la monnaie bresilienne;
diminution des reserves en dollars de /'Argentine

Au deuxieme tour, le Bresil, le partenaire commercial principal
de 1'Argentine, connait une devaluation importante, telle qu'il l'a
connue en Janvier 1999. Soudain, les biens bresiliens deviennent
beaucoup moins chers. L'Argentine a done des difficultes a
exporter au Bresil, et a l'interieur de l'Argentine les
consommateurs achetent plus de biens bresiliens. Un declin des
exportations et une augmentation des importations
desequilibrent la balance des paiements. Au cours de ce tour,
deux fois plus de pesos que de dollars sont offerts a la vente. Si
le taux de change demeure a 1 peso pour 1 dollar, soit des
vendeurs de pesos ne trouveront pas d'acheteurs, soit la Banque
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Centrale devra utiliser un peu de ses reserves en dollars pour
acheter les pesos en trop.

Quand il semble que les dollars sortent plus vite qu'ils n'entrent
au taux de change qui prevaut, les joueuses commencent a voir
le dilemme auquel fait face la banquiere de la Banque Centrale.
Celle-ci a trois options, dont aucune n'est tres allechante. La
premiere, qui est celle dictee par le scenario dans le deuxieme
round, est d'utiliser la reserve en dollars pour acheter tous les
pesos en surplus et maintenir une «parite» d'un peso a un dollar.
Ceci a l'avantage d'offrir aux investisseurs etrangers potentiels
un taux de change stable et previsible. Cela empeche la
devaluation pour le moment, mais malheureusement cela reduit
aussi la reserve de dollars de la Banque Centrale. L'annee
suivante, s'il y a plus d'offres de pesos a vendre que de
demandes de pesos a acheter, la Banque Centrale se trouvera
face au meme dilemme. Mais si a chaque fois elle absorbe les
pesos en trop, elle se retrouvera vite a court de dollars et une
crise financiere s'en suivra. A ce stade, le gouvernement sera
contraint de faire appel au FMI pour un pret d'urgence et de
ceder aux demandes de mesures d'austerite du FMI.

Une deuxieme option pour la Banque centrale est de laisser la
valeur de la monnaie etre determinee par le libre commerce
qu'en font tous les acteurs economiques. En d'autres termes, la
Banque Centrale peut renoncer a effectuer toutes les
transactions peso-dollar et laisser flotter la monnaie vers le bas
jusqu'a ce qu'elle atteigne une nouvelle valeur, inferieure, dont la
Banque pense qu'elle eliminera la sortie de dollars. La banque
peut ensuite annoncer son intention de defendre cette nouvelle
valeur basse du peso. C'est une mesure souvent impopulaire -
surtout juste avant des elections - car elle cause typiquement de
l'inflation. Dans la simulation, la devaluation ne se fait qu'au
4eme tour, apres que toutes les autres options aient ete tentees.

La troisieme option est celle utilisee au troisieme tour et
expliquee ci-apres.
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Troisieme tour: La Banque Centrale augmente les taux
d'interets; une crise s'annonce

Le txoisieme outdl que peut utiliser la Banque Centrale, celui de
la hausse des taux d'interets, n'est pas politiquement plus
attirant qu'une devaluation. Le troisieme tour nous apprend
cependant qu'augmenter les taux d'interets peut etre efficace
temporairement.

Au debut du tour, le niveau de la reserve en dollars est si bas
qu'il n'est plus possible d'importer que pendant un mois ou
deux. Cela declenche des reactions chez certaines joueuses qui
entraine un processus destabilisant difficile a arreter. Une
reaction est l'envol des capitaux: le riche Argentin vend des
pesos et achete des dollars en anticipant la devaluation.
Parallelement, l'investisseur etranger vend les parts achetees
dans l'usine de jouets au cours du deuxieme tour et place ses
dollars hors d'Argentine. Alarmee par de tels developpements,
et voyant que ses capacites d'absorption des pesos en surplus a
la vente sont limitees par la diminution de ses reserves en
dollars, la Banque Centrale impose des taux d'interets plus
hauts. La hausse des taux d'interets persuade l'investisseur
etranger de ne pas placer son argent hors du pays pour le
moment. Cela ralentit egalement le speculateur de devises qui
prevoit une devaluation imminente et cherche a emprunter des
pesos afin de les revendre plus tard contre des dollars.
Cependant, a la lueur des taux d'interets plus eleves, la
speculatrice attend d'etre sure du moment propice, car plus les
taux d'interets sont eleves, plus la moindre erreur coutera cher.

L'autre facteur qui precipite la crise est que dans le troisieme
tour le speculateur de devises entre en action. II emprunte de
grands montants de pesos et les echange ensuite contre des
dollars au taux d'echange 1 contre 1. Comme il ajoute des pesos
au nombre de pesos deja offerts a la vente, il force la Banque
Centrale a acheter ces pesos et de ce fait accelere Pepuisement
de sa reserve en dollars. Si le moment est opportun, il forcera la
devaluation du peso. Une fois celle-ci atteinte, au quatrieme
tour, il sera capable d'utiliser seulement la moitie de ses dollars
pour racheter a nouveau tous les pesos dont il a besoin pour
payer sa dette et les interets, et aura comme profit le reste des
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dollars. En 1992, lorsque George Soros a utilise 10 milliards de
dollars pour forcer la devaluation de la livre sterling britannique,
il a finalement gagne 2 milliards de dollars sur l'operation (cf
www.soros.org).

Bien que des taux d'interets eleves puissent ralentir la fuite des
capitaux, ils peuvent aussi avoir des effets negatifs sur
l'economie. Le fabricant de jouets s'apercoit que tous ses profits
sont manges par les interets sur les emprunts. Si les taux
d'interets eleves persistent, il fera faillite et ses employes
perdront leurs emplois. Et si cela arrive a beaucoup
d'entreprises, les banques locales peuvent a leur tour devenir
non-solvables. Les preteurs etrangers peuvent alors tous stopper
leur financement, ce qui entrainera une crise.

Quatrieme tour: fuite des capitaux, attaques speculatives
contre la monnaie, devaluation du peso par la Banque
Centrale

Au quatrieme tour, la situation se deteriore encore plus. Le riche
Argentin et l'investisseur etranger vendent leurs pesos et
achetent des dollars et, meme si rien d'autre ne change, cette
fuite de capitaux utilise la derniere reserve en dollars de la
Banque Centrale et la force a devaluer la monnaie.

L'impact des crises financieres

Lorsque la crise frappe, les pays se tournent souvent vers le FMI
pour demander de l'aide. Le FMI impose habituellement une
Politique d'Ajustement Structurel comme condition de son pret,
ce qui ne fait pas partie de notre simulation. Les caracteristiques
des ajustements structuraux seront sans doute familieres a
beaucoup de lecteurs, mais, en bref, le FMI force le
gouvernement a equilibrer son budget afin qu'il ne continue pas
a augmenter sa dette, et habituellement il l'oblige aussi a
devaluer la monnaie, pour restaurer une quasi-egalite entre les
exportations et les importations et mettre un terme a cette cause
de la diminution de la reserve de dollars. Les pays equilibrent
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souvent leur budget en imposant des reductions des depenses
publiques, souvent aux depens de l'education, de la sante et
d'autres services essentiels aux pauvres et a la classe travailleuse,
et en imposant des taxes sur les services. Les travailleurs du
secteur public peuvent souffrir de diminutions de salaires, etant
donne que le gouvernement reduit ses depenses. Les services
publics comme l'eau et l'electricite sont souvent privatise et les
taxes augmentent, touchant principalement les plus pauvres.

Certaines crises financieres n'ont pas ete precedees d'un deficit
budgetaire important du gouvernement. Par exemple, au Chili
en 1982 et dans beaucoup de pays asiatiques en 1997 et 1998, il
y avait peu ou pas de deficit budgetaire, la crise etant causee par
la dette du secteur prive. Neanmoins, un deficit budgetaire peut
surgir apres que la crise eclate et des mesures d'austerite peuvent
etre imposees pour minimiser ce deficit, comme 9a a ete le cas
en Asie du sud-est.

L'impact des crises financieres est, a present, assez bien connu.
Des analyses des crises financieres asiatiques de 1998 ont
montre que les femmes supportent une partie disproportionnee
des couts - voir Lim (2000) et Frankberg, Thomas, et Beegle
(1999). Les femmes pauvres et les travailleuses effectuaient le
travail non-remunere crucial pour la survie de la famille et de la
communaute. Les femmes a revenu faible, et leurs filles,
passaient plus de temps et fournissaient plus d'efforts a produire
des substituts aux biens et services devenus trop chers ou plus
disponibles. De plus, les femmes s'engageaient dans davantage
de travaux payes, souvent dans l'economie informelle ou les
revenus etaient faibles, pour remplacer le revenu reduit des
families. Les filles etaient retirees des ecoles avant les garcons
afin d'aider leurs families. En Coree du Sud et en Indonesie, les
pertes d'emplois etaient plus elevees chez les femmes que chez
les hommes, a mesure que les secteurs publics et prives se
contractaient. Des etudes sur les crises financieres dans d'autres
regions du monde ont mis en evidence des consequences
similaires.
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Conclusion

Les simulations comme celle decrite dans cet article sont des
outils tres efficaces pour comprendre un sujet technique
complique. Au Forum d'AWID, les repercussions ont ete
largement positives; plusieurs participantes ont dit qu'elles ne se
rendaient pas compte combien il etait important de connaitre
ces principes de base. Peut etre que le plus etonnant etait de
realiser le peu de marge de manoeuvre des Banques Centrales
une fois qu'une crise commence.

Un enseignement au sujet des crises financieres par le biais d'un
jeu de role fonctionne tres bien, meme quand la simulation est
difficile. Afin de jouer leur role, les participantes doivent poser
de nombreuses questions. A travers le jeu, elles comprennent
mieux les transactions en devises, les raisons de ventes et
d'achats de dollars et l'effet de ces transactions sur les differents
secteurs de l'economie. Toutes les joueuses voient les reserves
en dollars de la Banque Centrale diminuer et constatent que le
seul recours, la hausse des taux d'interets, ne fait qu'empirer la
situation a plusieurs niveaux. Et elles voient aussi qu'une fois
que la crise s'annonce, les efforts de la Banque Centrale pour la
prevenir peuvent etre contrecarres par la fuite des capitaux et
des attaques speculatives contre la monnaie. Que ceci nous
plaise ou non, le pays finit dans les bras etouffants du FMI.

Alors quelle serait la solution aux crises financieres? La
proposition de feu James Tobin, prix Nobel d'economie, d'une
taxe sur les transactions financieres Internationales, qui limiterait
l'entree et la sortie de capitaux dans les pays en developpement,
est toujours sur la table. George Soros, le milliardaire et
l'investisseur «sorcier» a defendu la meme chose et a quelques
idees personnelles qui figurent dans son dernier ouvrage
«George Soros on Globalisation)) (2002). Plusieurs economistes
feministes - y compris Diane Elson, Niliifer Cagatay, Irene Van
Staveren, Stephanie Seguino et d'autres - ont aussi presente des
arguments en faveur de taxes sur les capitaux speculatifs, ainsi
que pour des actions au niveau national qui incluent le controle
de l'entree et de la sortie de capitaux et des changements dans
les politiques fiscales et monetaires. Chacune de ces
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propositions devrait figurer a l'agenda des revendications du
mouvement international des femmes.
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Deuxieme par tie

La Mondialisation sous
l'angle politique





Fondamentalismes, mondialisation
et droits humains des femmes au
Senegal

Fatou Sow

Une des reactions au phenomene de la mondialisation politique,
economique et culturelle, a e'te la re'apparition de mouvements

fondamentalistes. Aux jeux des fondamentalistes, les femmes
sjmbolisent une purete ethnique et culturelle et leurs droits et statuts
sont devenus un enjeu majeur. Mais les liens entre fondamentalisme,
tradition et modernite, sont tres complexes. Dans cet article, je me
penche sur le cas du Senegal ou les croyances spirituelles
traditionnelles se melent de manures tres complexes avec les plus
recentes religions du monde. Un consequence, il est difficile de
comprendre les liens entre fondamentalisme, mondialisation et droits
des femmes. Mais il est toutefois indispensable de les comprendre
pour que lesfemmes acquierent et gardent les memes droits que les
hommes. Cet article est tire d'un expose donne au forum dA WTD
lors d'un atelier de travail intitule «Fondamentalismes,
mondialisation et droits fondamentaux des femmes».

Les questions de democratic, de droits de l'homme et de
participation des citoyens n'ont jamais autant fait l'objet d'un
debat qu'aujourd'hui, tant en Afrique que sur la scene
internationale. Le monde est actuellement domine par les idees
et les regies de la liberalisation des marches, qui imposent des
changements politiques et contraignent les Etats a s'ouvrir au
marche mondial. Ces changements modifient les relations entre
les Etats et leurs citoyens. Les Etats se transforment
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conformement aux prescriptions des Institutions Financieres
Internationales (IFI) et de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) selon lesquelles le pouvoir de l'Etat doit
fortement diminuer si pas totalement disparaitre dans les
domaines ou son role etait auparavant predominant.
Aujourd'hui, les Etats semblent plus preoccupes par leur simple
survie sur le marche mondial que par la satisfaction des interets
de leurs citoyens.

Le discours sur les droits de I'homme que Ton peut entendre
dans les forums internationaux, dissimule la violation des droits
des citoyens en general, et en particulier des femmes, qui
accompagne la mondialisation. II est de plus en plus difficile de
parler des droits des femmes quand la tendance politique est a
la reduction des budgets sociaux et a la privatisation des
ressources et des services de base pour les populations les plus
pauvres. Comment peut-on maintenir les quelques benefices
obtenus en faveur de l'egalite entre les femmes et les hommes
alors que les Etats sont incapables de garantir que ces benefices
se repercutent dans la vie quotidienne des femmes? Tous les
jours, dans les quartiers pauvres, les femmes font l'experience de
la mondialisation en allant chercher de l'eau aux sources ou par
les milles autres taches qu'elles accomplissent pour subvenir aux
besoins de leur famille. Ces taches remplissent des besoins que
les hommes ne peuvent plus satisfaire ou des besoins apparus
suite a des reductions budgetaires de l'Etat dans les domaines de
i'education ou des soins de sante, qui sont la consequence des
politiques d'ajustement structurel. Ce sont essentiellement les
femmes qui payent le prix de la privatisation economique.

Tous ces facteurs ont contribue a l'emergence de mouvements
fondamentalistes dans des societes ou la religion est une partie
integrante de la culture. Cet article se penche sur l'exemple du
Senegal. Le retour du discours musulman, et son impact sur les
femmes, est ce qui nous interesse le plus ici, etant donne son
impact sur la vie nationale.
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Religion et Culture au Senegal

Le Senegal, situe sur la cote est-africaine, est un pays qui possede
une longue tradition spirituelle, bien avant meme l'emergence
du Judeo-Christianisme et de l'lslam. Les racines religieuses pre-
islamiques et pre-chretiennes sont fortement ancrees dans les
pratiques sociales quotidiennes. Elles constituent le pilier de
nombreuses normes sociales officieuses ainsi que de plusieurs
lois officielles. Par exemple, dans diverses communautes
senegalaises, sacrifier un animal lors de funerailles ou lorsqu'on
donne son prenom a un nouveau-ne fait partie de la tradition. II
existe beaucoup d'autres exemples semblables. Les gens ont
l'habitude de verser du sang d'animal avant d'entreprendre une
tache importante, pour faire appel aux esprits (rab) et s'assurer
de leur soutien ou bien pour apaiser leur colere. Les gens
enterrent egalement des noix de cola, des fetiches ou versent du
lait aigre ou du sang d'animal sur les fondations d'une maison
quand ils commencent a la construire. D'autres boivent et
etalent sur leur corps toutes sortes de mixtures pour avoir de la
chance avant de passer un examen ou de postuler pour un
travail mais aussi pour s'assurer que leurs emplois ou activites
politiques restent stables.

Les pratiques islamiques et chretiennes se sont repandues et se
sont melees aux pratiques traditionnelles. Dans le premier
exemple cite ci-dessus, un rite musulman peut etre utilise pour un
sacrifice d'animal, avec des personnes tournees en direction de la
Mecque et recitant des prieres coraniques. Les amulettes porte-
bonheur peuvent etre fakes de papier trempe ou sont inscrits des
versets du Coran. Un chretien Serir de la region de Sine utiliserait
la Bible pour la meme pratique. Tous ces types de comportement
sont consideres comme familiers et raisonnables. Qu'ils soient
populaires ou non, ils ne sont pas consideres comme du
fetichisme ou du paganisme. Ce que les guerisseurs ou les pretres
en pensent importe peu aux personnes qui perpetuent ces
pratiques. Pour la plupart des croyants, qu'ils soient Chretiens,
musulmans, ou qu'ils suivent des croyances indigenes, ces
pratiques representent un appel au monde spirituel qui leur
assure la protection de leurs ancetres. Quelle que soit leur
religion ou leur statut social, les Senegalais dependent des lois
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religieuses et des rituels qui definissent leur identite collective.

Bon nombre de ces rituels appartiennent au domaine des
femmes. Elles y participent en tant qu'actrices ou dirigeantes du
cuke. Les divinites feminines regnent sur les regions qui bordent
la mer et les rivieres entire Dakar, le Cap Vert et Saint-Louis sur
la cote Nord du pays. Les epouses des pecheurs offrent des
presents a Mame Jaare et Mame Coumba Bang lorsque les
bateaux se preparent a quitter la cote au debut de la saison de
peche. La peche est une importante activite dans un pays ou la
cote s'etend sur 600 kilometres. Les guerisseurs femmes
(facckat) dirigent les rituels de fertilite (pour soigner rinfertilite
ou proteger une grossesse) et les rituels de possession (dont les
ceremonies d'exorcisme). Elles administrent aussi des drogues a
base de plantes dans un but therapeutique en cas de maladies
mentales, physiques ou meme en cas de crises emotionnelles
dues a differents types de problemes, y compris des relations
conjugates difficiles.

Dans les religions mondiales plus recentes, les femmes ont
beaucoup moins de possibilites d'exercer un role de leader,
particulierement dans l'islam ou les rituels religieux sont le plus
souvent presides par des hommes. Cela a eu un impact sur les
rituels traditionnels. En ajoutant quelques versets du Coran a
leurs incantations, les guerisseurs masculins ont pris le dessus
sur les guerisseuses femmes, en donnant aux rituels une nouvelle
dimension «sacree». Les femmes ont alors abandonne leur role
de grande pretresse. Les maitres du culte et les guerisseurs
(connus sous le nom de «shamans» dans la terminologie
ethnologique coloniale) ont atteint un statut superieur a celui
qu'ils occupaient avant l'apparition des nouvelles croyances
religieuses. Ainsi, nous sommes aujourd'hui temoins de
changements subtils des pratiques culturelles, en relation avec
l'islamisation du pays. Un patriarcat spirituel est maintenant
etabli. Les titres importants de Serigne, Thierno ou Marabat
sont donnes aux hommes mais jamais aux femmes, quel que soit
leur degre de sagesse. Le titre masculin de Serigne (utilise
aujourd'hui pour «Monsieur») designe un homme religieux; le
titre feminin de Sokhna (utilise aujourd'hui pour «Madame»)
designe une femme apparentee a un «saint homme» musulman,
ou une femme ayant des connaissances religieuses.
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Le Senegal, une Terre d'Islam

Le Senegal s'est peu a peu islamise a partir du 19eme siecle1.
Aujourd'hui presque 90% de la population (pres de 10.000.000)
sont membres de quatre confreries religieuses islamiques,
chacune dirigee par un marabout ou un chef spirituel. II s'agit
des Tijaania, d'origine algerienne, des Xaadria, d'origine
mauritanienne (Boutlimit), des Mourides (Touba) et des Layeen.
Ces deux dernieres confreries sont d'origine senegalaise et
peuvent etre considerees comme des reactions nationalistes au
colonialisme, qui sont apparues quand les Senegalais ont
renforce leur conscience d'une identite collective face a
l'occidentalisation et aux croyances judeo-chretiennes importees
a travers l'education officielle et les changements de modeles
sociaux et politiques. Alors que la France, le pouvoir colonial, a
passe un siecle a detruire les monarchies de la Senegambie, les
autorites traditionnelles ont uni force et dynamisme autour de
l'islam.

Meme si le Senegal est un pays musulman, sa culture n'est pas
pour autant arabe. II existe certains termes arabes dans le
langage local, principalement issus du Coran. Mais l'arabe est
tres peu parle dans le pays et est seulement utilise pour lire et
reciter le Coran. L'alphabet arabe a ete utilise pour transcrire les
langues nationales2 avant meme l'adoption des caracteres latins.
Beaucoup de regies regissant les conduites sociales et civiques,
comme la facon de saluer ou de remercier ou encore les
conduites conjugales, temoignent d'une profonde influence
islamique. Ces emprunts se sont melanges a d'autres influences,
en harmonie avec certaines ou en opposition avec d'autres. Par
exemple, il est important de souligner que le port du voile ou la
mise a l'ecart des femmes dans l'espace prive ne sont pas des
pratiques traditionnelles des Ouolofs, Serreer, Pel, Mandeg et
Koniagi, qui sont les ethnies constituant la base culturelle du
Senegal. De plus, la descendance matriarcale continue de definir
le fondement principal des systemes senegalais de parente,
contrairement au systeme patriarcal de l'islam.

1. Les communautes chretiennes vivent en majorite sur la cote et au sud du pays.

2. Wolofal est la transcription de Wolof en utilisant l'alphabet Arabe.
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Durant la periode pre-coloniale, regnait un puissant bon sens
religieux, marque par la tolerance. C'est dans ce contexte que la
France coloniale a impose la separation entre la religion et l'Etat.
Le Code Napoleonien a ete impose pour les relations familiales.
Ce fut un succes partiel, les families chretiennes se mariant
civilement avant de se marier a l'eglise. Tous les manages civils
ont force les epoux a se conformer a des regies de droit francais,
en particulier la monogamie obligatoire, le divorce legal, et ainsi
de suite. Mais les communautes musulmanes - et cela meme
pour des individus parmi elles qui avaient ete tres influences par
les Francais - s'opposerent categoriquement a rutilisation du
code civil. La loi coranique, adaptee aux traditions locales, a
continue d'etre utilisee, et les juridictions musulmanes dirigees
par un cadi (juge islamique) ont ete consolidees. Leurs decisions
juridiques concernaient des domaines d'expertise divers, en
particulier les lois familiales (divorce, garde d'enfants, conflits
familiaux, succession). Elles ont ete reconnues par l'Etat
colonial jusqu'a l'independance du pays. L'Etat colonial a ete
incapable de bannir la polygamie ou de rendre les mariages civils
obligatoires. Les legislations qu'il a tente d'introduire n'ont pas
ete respectees dans les villes ou les villages. Les gens ont
continue a se conformer a des lois dictees par la coutume
traditionnelle, et ensuite par la loi religieuse (si pas les deux a la
fois).

L'islam au Senegal a ete relativement clement envers les femmes
par rapport a la vie morale et sociale. II a reconnu l'importance
de chaque systeme familial, qu'il soit patriarcal ou matriarcal.
Malgre le principe general selon lequel les femmes doivent obeir
aux hommes, elles gardent un certain degre de liberte de choix
dans la negociation de leur statut et de leur autorite au sein de la
famille et de la societe.

Lai'cisation, droits des femmes et lois religieuses:
gerer les identites

Au Senegal, les forces laiques ont promu l'idee d'un Etat fonde
sur des idees de «modernite». Les huit constitutions que le
Senegal a redigees depuis son independance en 1960 reposent
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toutes sur le principe de laicite de l'Etat. Y compris la
constitution actuelle, adoptee en 2001. Dans ses efforts
entrepris pour la «modernisation» sociale, le nouvel Etat -
preside par Leopold Sedar Senghor, un chretien membre de
l'ethnie Serir - a connu des reformes legales considerables.
Promulgue en 1973, le Code de droit familial a ete une reforme
remarquable et originale dans la region de l'Afrique de l'Ouest1.
Cette loi, qui etait destinee a etre lai'que et applicable a tous les
Senegalais, quelle que soit leur confession, a rencontre une forte
opposition des son apparition. Tous les tribunaux musulmans
ont ete abolis. Les autorites musulmanes ont proclame leur
soutnission aux principes de la Chari'a (fiqh) et une large
majorite d'hommes ont percu cette loi comme avantageant
beaucoup trop les femmes. En effet, le Code a amene des
ameliorations pour les droits des femmes en apportant une serie
de regies etablies par le legislateur et non pas par ^interpretation
de coutumes, meme de coutumes ayant ete reinventees pour
repondre a differents besoins et contextes.

Toutefois, le Code contenait toujours un nombre important de
prescriptions coraniques et le choix etait laisse aux citoyens de
les adopter ou non. Par exemple, dans le cas des lois de
succession, il existe deux options: soit l'heritage est
equitablement divise entre les enfants independamment du sexe,
soit les parts sont inegalement remarries entre les deux sexes (la
fille herite de la moitie de la part attribute au fils et seuls les
enfants nes d'un mariage ont le droit d'heriter).

De la meme maniere, dans le cas du mariage, la dot est possible
mais pas obligatoire. Malgre toutes les discriminations de sexe
qui apparaissent dans le Code de la Famille, l'etat senegalais a
tente de lai'ciser l'institution du mariage. Le consentement, la
celebration et l'enregistrement du mariage a la Mairie sont
devenus obligatoires pour les epoux. Un pas important est que

1. La Cote d'lvoire, le Mali et la Guinee ont redige leurs Codes de la Famille bien plus
tard. Le Benin a ratifie son Code en 2002 alors que le Nigeria et le Tchad,
composes de communautes musulmanes puissantes, refusent d'adherer a des lois
laiques sur la famille pour des raisons religieuses et des questions d'identite. A
l'exception de la Mauritanie, (qui en etablissant elle-meme une republique islamique
dans les annees 80, suit la loi islamique, la Chari'a) tous ces pays ont ecrit en lettres
d'or la lai'cite dans leur constitution.
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le divorce doit etre prononce par une cour civile de justice, et
que le soutien financier des epouses est impose par le juge.
Meme si la loi n'elimine pas la polygamie, elle oblige les hommes
a choisir entre la monogamie, la polygamie avec deux femmes
ou la polygamie avec plus de deux femmes. Une fois que
l'homme a choisi la monogamie, il ne peut plus revenir sur sa
decision. Alors que les chretiens pourraient se marier civilement
sans passer par la ceremonie religieuse a l'eglise, les couples
musulmans doivent celebrer leur union a la mosquee comme le
dicte leur identite musulmane. Le mariage civil est
principalement une formalite administrative.

Malgre le fait que le Senegal est un pays ou la culture, la religion
et la laicisation s'entremelent et se contredisent, les citoyens ont
reaffirme leur attachement aux principes de la laicite dans la
constitution votee en 2001, et ce faisant, ont confirme l'egalite
entre hommes et femmes.

Pourtant, la laicite semble empieter sur le sentiment d'identite
profond des gens. La modernisation, qui modifie rapidement le
paysage senegalais, ne permet pas de disaccord avec les
changements socio-economiques, politiques et materiels qui en
decoulent. L'epoque ou on se demandait dans quelle mesure les
Africains qui adoptaient des aspects de la culture occidentale
demeuraient Africains, semble etre revolue1. Les preoccupations
actuelles semblent etre la remise en question par les jeunes de
l'autorite des plus ages, notamment la ou les nouvelles idees sur
l'identite des femmes remettent en cause les idees sur l'identite
masculine (qui ont aussi change).

Le statut des femmes est une question qui est au coeur des
representations que se font les gens de la societe et de la culture,
et elle est done au coeur des confrontations entre l'lslam et la
modernite, entre les idees «d'Africanite» musulmane et
d'occidentalisation. Les forces fondamentalistes critiquent le
concept de modernite qui pour eux est impose «par l'exterieur».
II leur importe de reconquerir et de reclamer une identite
traditionnelle. A leurs yeux, rien ne doit etre altere (meme si le

1. Reference a la nouvelle senegalaise L'aventure ambigue du Cheikh Hamidou,
publiee en 1960. L'auteur questionne la construction de l'identite africaine a la
lumiere de la culture occidentale.
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changement est un processus inevitable) et la femme symbolise
la «purete» ethnique. La remise en cause de ces structures
d'autorite patriarcale et religieuse se presente grace au nouvel
acces des femmes senegalaises a l'education (symbole de
modernisation) et a la liberte intellectuelle et professionnelle
qu'elles sont susceptibles d'obtenir. II faudrait souligner
cependant que si la religion, qui constitue une entrave aux idees
des femmes et a leur statut, n'apporte pas la liberte aux femmes,
la modernisation et l'occidentalisation ne garantissent pas non
plus automatiquement cette liberte.

La mondialisation des droits fondamentaux des
femmes

La mondialisation de la question des droits de l'homme devrait
ouvrir d'infinies possibilites de promotion des droits des
femmes. Nous ne pouvons pas parler de droits des femmes
africaines si nous ne prenons pas en compte la mondialisation
de cette question. Les revendications des femmes pour 1'egalite
ont ete renforcees par la reconnaissance internationale des
droits universels de l'homme et par l'examen du degre de
respect de ces droits dans des contextes determines. Deux
decennies de conferences mondiales sur les femmes, de 1975 a
1995, ont permis de debattre des combats des femmes pour
faire entendre leurs droits a des echelons nationaux et
internationaux. Les revendications des femmes ont ete
legitimees par plusieurs conventions signees par les Etats.

A titre d'exemple, des campagnes internationales visant a rendre
illegales les differentes formes de mutilations genitales chez les
femmes (MGF), ont amene certains Etats africains a legiferer
pour abolir ces pratiques. Cela s'est produit au Senegal en 1999.
Plusieurs formes de MGF ont ete decouvertes dans les regions
de Hal Pulaar et Soninke, dans le nord et nord-est du pays, ainsi
qu'au sud a Mandeng et Pulaar. Alors que la MGF est en fait une
pratique pre-islamique, elle a ete adoptee par les communautes
musulmanes comme une garantie et un symbole de purete
feminine, un concept de haute importance dans l'islam. On dit
parfois que les femmes qui ne sont pas mutilees au niveau de
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leur organe genital ne peuvent pas prier ou servir la nourriture.
Les idees de proprete sont etroitement liees aux idees de purete
religieuse: se laver avant la priere ou s'abstenir de prier et de
jeuner durant la periode de menstruation sont des obligations
religieuses. Tout ceci affecte les relations entre les genres:
l'activite sexuelle est interdite durant la periode des
menstruations pour des raisons d'impurete. A la fin de cette
periode, les femmes doivent passer par un rituel d'ablutions
avant de pouvoir prier a nouveau. L'Islam est invoque par ceux
qui desirent faire perseverer la pratique du MGF et qui
legitiment sa continuation.

Une analyse similaire peut etre developpee en ce qui concerne la
violence contre les femmes. Depuis la reforme du Code penal
en 1999, ce type de violence est puni plus severement
qu'auparavant. Les anciens codes penaux senegalais et francais
permettaient la violence conjugale envers les femmes s'il y avait
des circonstances attenuantes. Dans la Chari'a, battre sa femme
est permis dans des circonstances precises. L'opinion publique
masculine s'est fortement opposee aux premieres campagnes
contre la violence conjugale lancees par des organisations
feminines a la suite du deces de Dokki Niasse. Dokki Niasse
etait une jeune femme qui, en 1993, a ete battue par son mari
alors qu'elle etait au debut de sa grossesse. Transportee a
l'hopital, elle est morte quelques heures plus tard. Son mari a ete
arrete par la police et incarcere uniquement a la suite de
manifestations organisees par des femmes du voisinage et de
petitions collectees au niveau national. Trois ans plus tard, son
proces a abouti a un non-lieu car le medecin n'etait pas capable
d'afhrmer que c'etait bien les coups qui avaient engendre la
mort.

Pour finir, les debats internationaux sur le besoin de garantir un
acces egal des femmes a la politique et aux processus de prises
de decisions, ont contribue a l'entree d'un plus grand nombre de
femmes dans la sphere publique du pouvoir politique et
economique, parfois par le biais de discrimination positive.
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Le fondamentalisme, une reaction a la
mondialisation

Au cours de reunions internationales importantes ayant eu lieu
recemment, FEglise et la Mosquee se sont alliees dans le but de
restreindre les droits des femmes. Nous savons bien que le
discours chretien du Pape Jean-Paul II joue un role essentiel
dans la limitation des libertes des femmes, surtout en ce qui
concerne leur sexualite et leurs droits de reproduction. La
condamnation par le Vatican des moyens de contraception, les
preservatifs et l'avortement inclus, pese lourdement sur les
droits sexuels et de reproduction des chretiens. Les femmes
musulmanes sont relativement plus libres. Elles peuvent utiliser
des moyens de contraception et pratiquer un avortement
therapeutique si leur vie est en danger. Toutefois, les
musulmanes ne peuvent pas refuser de mener leur grossesse a
terme pour n'importe quelle raison, ou subir un avortement en
cas de viol. Des centaines de femmes sont decedees suite a des
grossesses et des avortements secrets a cause de l'imposition de
ces dictats religieux.

Au cours des annees 70, le discours coranique s'est joint au
pouvoir de l'argent. Avec la revolution iranienne et la vague
d'activisme generee par la montee du prix du petrole dans les
pays du Maghreb et du Moyen-Orient, le pouvoir islamique
emergea comme une force dominante. L'influence de ce
nouveau mouvement religieux fut remarquable dans le monde
musulman sub-saharien et donna un elan aux mouvements deja
presents dans la region. Comme le pouvoir islamique devenait
considerable dans le champ politique senegalais, Senghor, le
president chretien du Senegal pour plus de 30 ans, fit des efforts
pour renforcer le secularisme et maintenir un certain equilibre
entre les differentes communautes religieuses.

En 1981, son successeur fut immediatement considere par une
partie de l'opinion publique comme un president musulman. II
se definissait clairement lui-meme comme appartenant
spirituellement a la confrerie tres puissante des Mourides citee
precedemment, qui controle la production de cacahuetes1,

1. Les cacahuetes sont le principal produit agricole exporte par le Senegal.

143



l'industrie artisanale et d'autres produits echangeables. La
migration de membres de la confrerie des Mourides vers
d'autres regions d'Afrique et vers l'Amerique du Nord a eu pour
consequence le renvoi de sommes d'argent considerables
destinees a etre reinvesties dans le pays. Durant ses 20 ans de
presidence, de 1981 a 2000, manipulation et influence mutuelle
sont devenues monnaie courante entre l'Etat senegalais (dirige
d'abord par un parti unique puis par un systeme multipartite) et
les chefs religieux, pour le controle de l'electorat largement
rural, le chef spirituel des Mourides encourageant les croyants a
voter pour un candidat particulier.

Les elections de mars 2000 ont renverse le parti socialiste au
pouvoir les 40 annees precedentes. Le nouveau president s'est
proclame lui-meme musulman, talibe1 des Mourides, a la
surprise de l'ensemble de la classe politique. Avocat et
professeur d'economie, illustration de la modernisation, il a
encourage la progression du discours fondamentaliste. Ceci a
genere l'inquietude de la societe civile et des organisations de
femmes. II est vrai que le Senegal n'est certainement pas un Etat
religieux comme l'lran ou l'Algerie car il n'existe pas de pouvoir
«islamiste» en tant que tel. En effet, la constitution interdit la
creation de partis politiques fondes sur la religion, l'ethnie ou le
genre. Neanmoins, lors des elections presidentielles de mars
2000, trois partis se revendiquant de confession islamique ont
presente leur candidature. Us ont ete ignores par l'electorat mais
leur discours sur le retour a la foi et a la Chari'a de meme que
leur promesse d'abolition de l'Acte de droit familial en cas de
victoire electorate, representaient une menace pour les femmes.

Dahira, et d'autres groupes religieux fondamentalistes, ont
maintenant emerge et essayent d'imposer un discours
completement retrograde et alienant sur les femmes, qui est
diffuse par la radio locale. Leurs positions comprennent le port
du voile par les jeunes filles dans les ecoles, dans les rues des
villes et dans les villages; l'interdiction de toucher les mains
d'une femme; la reapparition de vigiles religieux; le retour a la
pratique islamique de controle patriarcal sur les femmes, la mise

1. Un Talib est un eleve de l'ecole coranique, abandonne par sa famille et devant
mendier pour assurer sa survie et celle de son maitre.
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a l'ecart des femmes dans l'espace domestique, la soumission a
un chef de famille masculin; et la condamnation des
changements sociaux enracines dans les lois laiques. Les ondes
radio sont envahies par des discours islamiques jusque tard dans
la nuit. Les droits des enfants et des femmes sont fortement
contestes et font l'objet de conflits entre les «modernistes» et les
«islamistes». D'autres remettent meme en question la legitimite
des lois votees au parlement. L'obeissance a l'ordre patriarcal est
consideree comme un signe d'engagement envers Dieu et la foi
religieuse. Le discours fondamentaliste sur la culture a ete
jusqu'a renier les valeurs culturelles civilisees que les
communautes senegalaises avaient preserve face a rislamisation
et a la christianisation. Les coutumes islamiques Wolof sont
remises en question au nom d'un islam uni et tourne vers
l'exterieur.

A l'heure ou je redige mon article, l'Etat se prepare a appliquer
des changements au Code de la Famille. La resistance a ces
changements est forte. Un de ces changements propose la
modernisation du concept d'autorite paternelle, pour que
l'autorite parentale sur les enfants soit partagee entre le pere et
la mere. Cette modification est en conformite avec le principe de
l'egalite des droits stipule dans la constitution. Le debat
parlementaire sur ce sujet a ete jusqu'ici incapable de resoudre
cette question, car debattre des problemes des femmes, c'est
aussi debattre de la question de l'identite des hommes.

Conclusion

Les autorites religieuses au Senegal reclament un plus grand
pouvoir dans la sphere publique et dans les institutions de prise
de decision qui influencent la vie des citoyens. L'intention de
certains groupes religieux est d'influencer le processus politique
par le biais de leur interpretation de textes sacres. Les groupes
fondamentalistes manipulent la religion pour des raisons
ideologiques et politiques et la question des droits des femmes
reste un centre d'interet particulier. On ne peut pas les laisser
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reussir, ni s'en remettre a la societe pour introduire les
changements necessaires pour abolir la discrimination fondee
sur le genre, la classe sociale ou la race. Nous avons besoin de
lois pour reduire la violence et prohiber les pratiques conjugales
et familiales qui portent atteinte aux femmes, telles que la
polygamie et le divorce par repudiation. Nous avons aussi
besoin de lois qui donnent a l'Etat le pouvoir de renegocier les
relations entre les sexes dans un souci de plus grande justice
sociale. C'est ici que repose le veritable defi de la democratic

Fatou Sow est professeur de sociologie, et membre du Groupe de
Recherche sur les Femmes et les Lois au Senegal (GREFELS), affilie
au reseau de solidarite des femmes vivant sous les lois musulmanes.
Adresse: Universite Cheikh Anta Diopb, P206 Dakar, Senegal.
fatousow@sentoo.sn.
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Un projet d'envergure:
Faire campagne pour une convention inter-
americaine sur les droits sexuels et les droits
de reproduction

Valeria Pandjiarjian

Les femmes dAme'rique Latine et des Caraibes peuvent-elks
vraiment exercer leur droits sexuels et leurs droits de reproduction? La
mondialisation economique et les politiques des Etats dans notre
region cre'ent-elles des conditions qui nous aideront a revendiquer les
droits acquis dans les forums internationaux ou sommes-nous en train
d'aller dans le sens inverse? Et est-ilpossible d'avoir une socie'te qui
respecte les droits humains avec un modele de de'veloppement ne'o-
libe'ral? Ces questions ont e'te pose'es pendant le Forum pour
('Association des Femmes en De'veloppement (Association for Women
in Development, IAWID) dans le cadre d'un atelier de travail qui
e'tait consacre a la nouvelle Campagne pour la Convention Inter-
Americaine sur les Droits Sexuels et les Droits de Reproduction.

Soeur Juana Ines de la Cruz a vecu au Mexique entre 1651 et
1695. C'etait une poetesse et une religieuse, une femme de genie
dont les prouesses intellectuelles, les idees et les ceuvres etaient
en avance sur son temps. C'etait aussi un ecrivain precoce qui,
des son jeune age, etait reputee non seulement pour sa beaute
mais aussi pour sa sagesse et sa poesie. A 16 ans, Soeur Juana
entra au couvent, etant donne que c'etait un des seuls lieux au
17e siecle ou les femmes pouvaient avoir acces a l'education et
aux etudes intellectuelles.
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Lors du neuvieme Forum d'AWID, un acteur jouant le role de
Sceur Juana a ouvert un atelier de travail qui etait consacre aux
femmes revendiquant leurs droits sexuels et de reproduction. II
ne pouvait y avoir de meilleure image que celle de Soeur Juana
pour ouvrir un tel atelier. Sa vie demontre que tout au long de
l'histoire, les femmes ont su trouver des manieres de controler
leurs esprits et leurs desks ainsi que leur sexualite et leur fertilite,
pour leur permettre d'etre libres de contribuer au bien du
monde. Etre religieuse lui a permis d'exercer son talent plutot
que de jouer les roles traditionnels de mere et d'epouse qui ne
lui auraient permis aucun controle de sa sexualite et de sa
fertilite.

La sexualite et la reproduction sont des domaines essentiels de
la vie de chaque etre humain. Historiquement, la capacite des
femmes a exprimer leur choix dans ces domaines-la a ete
conditionnee par des modeles economiques, politiques, religieux
et culturels repondant a une ligne de «normalite» qui interdisait
tout comportement dissident par rapport au modele etabli. La
reproduction a ete le pilier de l'inegalite sociale entre hommes et
femmes, l'identite des femmes ayant ete confinee a la maternite.
La societe et la loi ont reprime tout comportement qui remettait
en cause le role reproductif des femmes dans les societes a
travers le monde.

L'adaptation de la vie de Soeur Juana pour l'atelier de travail
d'AWID a incite les participants a comprendre et a discuter un
pro jet audacieux de Campagne pour la Convention Inter-
Americaine sur les Droits Sexuels et les Droits de Reproduction.
Les participants a cet atelier etaient aussi varies que possible.
Pres de 90 personnes y ont assiste; parmi eux il y avait des
femmes et des hommes de races, d'ethnies et d'ages differents,
venus de continents, de regions et de pays differents, et
representant plusieurs types de mouvements, reseaux et
organisations. Us etaient tous interesses par l'egalite des genres
et les droits humains ainsi que concernes par l'impact de la
mondialisation economique et des politiques actuelles des etats
dans ces deux domaines.

Les objectifs de l'atelier de travail etaient les suivants:
- partager l'idee de la proposition de Campagne pour une
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Convention Inter-Americaine sur les Droits Sexuels et de
Reproduction;

- obtenir davantage de soutien pour ce projet;
- inviter plus de reseaux et d'organisations a participer a cette

campagne;
- fake de la publicite autour de la campagne, dans le but de

creer un cadre favorable aux discussions sur le projet au
niveau national dans les regions d'Amerique Latine et des
Caraibes.

Quelques mots sur la campagne

L'idee de lancer la campagne a au depart ete lancee par
CLADEM, le Comite d'Amerique Latine et des Caraibes pour la
Defense des Droits de la Femme (Latin American Comittee for
Defence of Woman's Rights). J'ai travaille ces dix dernieres
annees pour CLADEM en tant qu'avocate feministe, chercheuse
et consultante sur les droits des genres et les droits humains,
specialement les droits sexuels et les droits de reproduction. Le
projet de la campagne a ete discute et adopte par de nombreux
reseaux et organisations reputes appartenant au mouvement des
femmes d'Amerique Latine et des Caraibes1. L'atelier de travail
du Forum d'AWID a ete le fruit de la collaboration entre les
representants de plusieurs de ces organisations2.

Une Convention Inter-Americaine sur les Droits sexuels et les
Droits de Reproduction entrainerait des changements a moyen

1. Plusieurs reseaux et organisations soutiennent la campagne:
CIDEM, Cotidiano Mujer, FEDAESP, Flora Tristan, Institute de Estudios
Ecuatorianos, Movimiento El Pozo, SOS Corpo Genero, CampaH a 28 de
Septiembre, Cad licas por el Derecho a Decidir, Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Red Feminista Latinoamericana y del
Caribe contra la Violencia Domestica y Sexual, Red Latinoamericana y Caribel] a de
J[ ] venes por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, Rede Nacional
Feminista de SaO de, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, REPEM-DAWN,
GELEDES, CEPIA, CFEMEA, AGENDE, AMB, IPAS, THEMIS, Comiss; 1 o de
Cidania e ReproducU o - Programa de SaU de Reprodutiva e Sexualide do NEPO/
UNICAMP, Rede Mulher de Educad 1 o.

2. L'atelier a ete dirige par: Mayara Antunes ( execution artistique), Roxana VI1 squez,
Ximena Machicao, Alejandra DomD nguez, Lidia AlpD zar, Lucy Garrido and Valeria
Pandjiarjian. Des contributions de soutien reviennent a:Celita GonzTlles, Marita
Pareja et d'autres.
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et long terme dans la comprehension des droits sexuels et de
reproduction au sein des societes - et dans les lois. Ceci est du
au fait que les comportements traditionnels envers la sexualite et
la reproduction ont ete oppressants pour chacun mais
particulierement cruels envers les femmes. Le controle par les
hommes du corps des femmes, l'importance attachee a la
chastete, a la fidelite, a la reproduction a l'interieur de
l'institution du mariage, ont cree des codes sociaux et legaux
fondes sur le besoin de controler le corps des femmes. Nous
esperons que la Convention puisse faconner un developpement
politique, economique et social en s'assurant que les femmes
sont en mesure de tirer avantage des accords sur les droits
sexuels et reproductifs atteints aux niveaux national et
international.

Le principal but de la campagne est de remettre en cause les lois
et les croyances sociales concernant les pratiques sexuelles et les
choix de reproduction dans nos pays. Nous voulons que les
decideurs et le public prennent conscience des liens entre le
choix de reproduction, la sexualite et le developpement
politique, social et economique. Nous voulons mobiliser les
individus et les organisations pour qu'ils fassent pression pour le
changement. Pour y arriver, nous devons elaborer des strategies,
organiser une action politique, creer des alliances, accumuler et
consolider du pouvoir, pour pouvoir presenter notre point de
vue aux decideurs detenant des positions de pouvoir. Nous
voulons, dans les debats publics, creer un espace qui permette
d'exprimer les differents points de vue sur la sexualite et la
reproduction, ce qui pourrait engager une comprehension
mutuelle.

Que ferait la convention?

Les idees de base, presentees et discutees lors de l'atelier de
travail, etaient celles du manifeste «Nos Corps, Nos Vies» (voir
www.convencion.org.uy, disponible en anglais et espagnol). Une
convention inter-americaine sur les droits sexuels et les droits de
reproduction obligerait les Etats a repondre de la maniere dont
ils respectent les droits sexuels et de reproduction, et dont ils
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controlent et resolvent les conflits, les violations des droits
humains et les abus a l'echelon international en relation avec ce
sujet. Elle veillerait a ce que des traites internationaux de droits
humains sur les droits sexuels et les droits de reproduction
soient crees et appliques par les pays, via le developpement de
standards et de normes nationaux. Elle veillerait aussi a ce que
les arguments de defense des droits sexuels et des droits de
reproduction des femmes soient entendus dans les forums
politiques et juridiques. Les hommes et les femmes veulent que
leurs droits en tant que citoyens soient respectes et un des
aspects de la citoyennete est le droit de proteger l'exercice de
notre sexualite et de notre capacite de reproduction. Nous
voulons parler, entendre et debattre. En faisant cela, nous
eliminerons les prejuges, briserons les mythes, ouvrirons les
esprits, les fenetres et les coeurs.

Alors que les idees sous-jacentes a notre campagne sont
constamment debattues, il existe des principes et des idees non
negociables. Les participants a l'atelier de travail ont discute de
certaines de ces idees et les principales questions sont presentees
ci-dessous.

L'universalite, I'interdependance et I'indivisibilite des droits
de I'homme

Les participants a cet atelier de travail ont discute du fait que les
droits de I'homme sont detenus par tous les etres humains et
qu'ils doivent tous pouvoir exercer l'ensemble de ces droits
simultanement. II n'y a pas de hierarchie dans les droits de
I'homme; c'est-a-dire qu'il n'y a pas de droits plus importants
que d'autres. En particulier, les droits civils et politiques ne sont
pas plus importants que les droits economiques, sociaux et
culturels. Par exemple, le droit a la liberte d'expression n'est pas
plus important que le droit a la nourriture, a la sante, a
l'education, et vice-versa. Cela veut dire que les gouvernements
ne peuvent pas s'excuser de faillir a proteger un droit en
pretextant qu'ils ont donne priorite a un autre. Pour le bien-etre
humain, chacun a besoin de travail, sante et education mais aussi
de liberte, integrite, dignite, et d'une vie exempte de violence et
de discrimination.
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La protection des droits humains et la «logique du marche»

Actuellement, les personnes vivant dans des conditions
particulieres echouent souvent dans leur lutte pour une bonne
qualite de vie a cause de la mondialisation. La mondialisation est
aussi responsable du continuel elargissement de l'ecart entre
riches et pauvres en Amerique Latine et aux Caraibes. Certaines
personnes et certains groupes sociaux sont maintenant exclus
d'une pleine participation a nos economies, nos societes et nos
systemes politiques. La soi-disant «logique du marche» est en
claire opposition avec les normes internationales des droits de
rhomme qui considerent que le bien-etre des individus est
souverain. Les Etats ont l'obligation de suivre des politiques
economiques et sociales progressives, et non regressives. Tout
developpement economique qui contredit les principes des
droits de rhomme et du bien-etre devrait etre considere comme
un obstacle devant etre surmonte grace a une politique
volontariste de l'Etat.

L'Etat la'i'que et son role dans la protection des droits humains

II etait clair pour nous tous, lors de nos discussions a l'atelier de
travail, que la separation de l'Eglise et de l'Etat dans notre
region etait le seul modele acceptable de gouvernance. Les Etats
doivent adopter une position neutre en ce qui concerne les
differents dogmes et croyances. Les Eglises ont de la pertinence
et un droit de juridiction uniquement pour leurs membres, alors
que les Etats agissent dans une perspective d'interet public, en
defendant la citoyennete pour tous. Toutes les formes de
fondamentalisme, de par le fait qu'elles tentent de controler et
d'influencer les comportements de tous, sont une menace pour
les Etats qui ont une obligation de faire respecter les droits
humains.

Les perspectives feministes sur la sexualite et la reproduction

Les participants a l'atelier de travail etaient d'accord sur le fait
que les femmes n'ont pas souvent eu la liberte de decider de la
maniere d'exercer leur sexualite. La societe les traite

152



differemment selon leur age et leur statut conjugal, mais en
general on s'attend a ce que toutes les femmes soient fideles a
leur mari et portent des enfants. Elles sont severement punies
lorsqu'elles s'eloignent du role d'epouse et de mere
traditionnelle et heterosexuelle. Ni la liberte sexuelle des
lesbiennes, ni les choix des personnes bisexuelles et
transsexuelles ne sont respectes. Ces femmes representent une
remise en cause des lois morales et religieuses, ainsi que du
modele traditionnel de famille dominee par l'homme, avec ses
objectifs de reproduction. Elles remettent en cause les
conceptions de ce qui est «normal» et «naturel», et ebranlent
l'idee que la famille traditionnelle est le seul type de famille
possible.

Distinguer la sexualite de la reproduction

Decoulant du paragraphs precedent, 1'affirmation selon laquelle
il existe toujours un lien entre la sexualite et la reproduction -
c'est-a-dire que l'une mene a l'autre - renforce raffirmation
largement repandue selon laquelle les femmes doivent avoir des
enfants. II n'y a pas eu de libre choix a ce sujet dans nos societes.
Autrefois, il n'y avait pas de moyens de contraception et seule
l'heterosexualite etait acceptee. Ce qui veut dire que le sexe etait
habituellement lie a la reproduction. Aujourd'hui, nous pouvons
avoir des relations sexuelles sans reproduction grace aux
moyens de contraception et meme une reproduction sans sexe
grace aux nouvelles technologies de fertilite... Alors comment
pouvons-nous et pourquoi devrions-nous continuer a traiter de
telles questions de facon traditionnelle?

Chacun des sujets ci-dessus est tres complexe et ne peut etre
entierement discute dans cet article. Nous voulons etre aussi
democratiques que possible dans l'elaboration de notre projet
pour la convention. C'est pourquoi nous invitons les lecteurs de
cet article a se joindre a nous dans notre reflexion et dans la
conception de la convention. La proposition est une graine qui
doit etre arrosee de creativite, de reves et d'idees.
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Elaborer la convention

Dans la premiere phase de la campagne, nous divulguons 1'idee
et discutons de ses principes. Ce processus renforce la
campagne aux niveaux nationaux. Nous sommes conscients que
certains secteurs et groupes peuvent d'abord se sentir resistant a
l'idee d'une convention regionale car ils ne veulent pas de
legislation intemationale sur les droits sexuels et de
reproduction. Mais une convention inter-americaine sur les
droits sexuels et de reproduction ne reglementerait pas nos
corps dans le but de controler nos vies sexuelles et
reproductives comme Font fait beaucoup de nos lois nationales
dans le passe. Au contraire, ce serait un outil qui garantirait
l'entiere jouissance de cette dimension essentielle de la vie
humaine, qui etablirait des normes pour le respect et le
renforcement des conditions permettant aux femmes et aux
hommes de fake des choix et de prendre des decisions sur leur
propre vie sexuelle et reproductive, en se fondant sur l'egalite
des genres et la non-discrimination.

Elaborer une telle convention sera un long processus etant
donne la presence de questions complexes sur lesquelles un
consensus sera difficile a atteindre. II y a plusieurs etapes a
franchir avant de rediger une ebauche du texte de la convention
et ensuite de travailler sur les mecanismes de son execution.

La convention sera ajoutee aux conventions existantes dans le
systeme inter-americain de protection des droits de l'homme.
Nous possedons de bons exemples de la maniere dont les
mouvements sociaux peuvent participer a l'elaboration de la
legislation dans le systeme inter-americain, comme par exemple,
dans le cas de la Convention Inter-Americaine de 1994 sur la
Prevention, la Sanction et l'Eradication de la Violence Contre la
Femme (Convention of Belem do ParD). Aujourd'hui, la
question de la violence domestique contre les femmes est
comprise et approchee comme une violation des droits de
l'homme. Ce n'etait toutefois pas le cas jusqu'a tres recemment.
La Convention Inter-Americaine sur la Violence Contre la
Femme est legalement contraignante pour les pays qui ont
adopte cette convention et elle a ete incorporee a leurs systemes
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nationaux. En consequence, beaucoup de legislations nationales
sur la violence domestique ont ete creees et mises en oeuvre dans
differents pays d'Amerique Latine et des Caraibes. Au Bresil, par
exemple, l'Etat a ete declare responsable de negligence,
omission et de tolerance vis a vis de violence domestique contre
les femmes. Le Bresil a aussi mis en application plusieurs
recommandations etablies par la Commission Inter-Americaine
des Droits de l'Homme, dont le developpement de politiques
publiques pour prevenir et eradiquer la violence domestique
contre les femmes dans le pays (voir cas 12.051, Maria da Penha
vs Brazil, www.cladem.org). Une convention Inter-Americaine
sur les droits sexuels et sur les droits de reproduction pourrait
avoir le meme type d'impact.

Conclusion

Le dernier point que nous avons discute lors de l'atelier de
travail est le fait que les droits ne sont reellement utiles que
lorsqu'ils peuvent etre exerces. Meme si les femmes savent
qu'elles ont le droit de decider d'avoir des relations sexuelles
avec un homme, dans beaucoup de situations elles ne peuvent
pas eviter d'etre violees ou forcees. Qu'advient-il lorsque ces
droits ne sont pas clairement expliques aux personnes qu'ils
sont censes aider? ou quand les personnes ne savent pas
comment revendiquer leurs droits devant la justice? Une
consequence du non-exercice des droits des femmes est le fait
que des milliers d'avortements clandestins ont lieu chaque annee
dans des conditions presentant de tres graves risques pour la
sante des femmes concernees.

Nous savons que la democratic reste un defi; c'est un objectif
qu'aucune societe n'a encore atteint. Des lors, nous devons
repenser les systemes politiques, juridiques, economiques et
culturels de chaque pays et nous assurer qu'ils permettent a tous
les etres humains d'etendre et de renforcer leurs capacites dans
des conditions d'egalite effective et de reelle liberte. Nous
voulons une convention car elle serait un moyen de garantir et
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de renforcer a long terme un groupe important de droits
fondamentaux de l'homme pour chaque individu. Nous devons
introduire un discours sur les droits dans nos systemes
politiques et juridiques, qui permette aux femmes de se
reapproprier leur droit a controler leurs propres corps et leurs
propres vies. Ce discours sur les droits armerait aussi les femmes
pour reconnaitre qu'elles sont des citoyennes a part entiere,
jouissant de droits independants. Une telle reconnaissance
renforcerait le pouvoir des femmes d'affirmer leur droit de
choisir librement le chemin de leur vie selon un principe
d'egalite et de non discrimination.

Valeria Pandjiarjian est Coordinatrice Regionale pour le travail du
CLADEM (le Comite d'Amerique Latine et des Caraibes pour la
Defense des Droits de la Femme) sur la violence de genre. Contactez-
la a Rua Oscar Freire, 1967, apto. 122-A, CEP:05409-011 S 1 o Paulo,
SP, Brasil. lela.alp@zaz.com.br

Pour plus d'informations sur la campagne, branchez-vous sur le site
ou envoyez un e-mail a CLADEM: oficina@cladem.org /
www.cladem.org
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Marches et controle etatique:

Un defi feministe lance a «Davos Man» et a
«Big Brother»

Mona Danner et Gay Young

Dans cet article, une sociologue et une criminologue de'battent d'une
analyse recente d 'etudes fe'ministes sur les hommes, qui de'signe des
moyens de remettre en cause des institutions masculines implique'es
dans la restructuration e'conomique mondiale ainsi que dans la lutte
Internationale contre le terrorisme. ^'intensification du controle de
I'Etat, au nom de la securite et de la lutte contre le terrorisme,
repre'sente un nouvel aspect de la mondialisation, qui, aux Etats-
Unis, amene des consequences considerables se traduisantpar moins
de liberte, plus d"incarcerations et des couts financiers e'normes.
Comme pour la reconstruction e'conomique, ce sont les femmes qui
porteront une bonne partie de ce poids. Cependant, les formes de
masculinite dominante dans les institutions sodales mondiales sont
susceptibles d'etre remises en cause. Cela donne aux fe'ministes des
opportunites pour transformer les relations actuelles d'inegalite
sodale dans les Etats et sur les marches.

La main invisible du marche
ne fonctionne jamais sans unpoing invisible -
Me Donald's ne peutprosperer sans Me Donnell Douglas,
constructeur du (jet de combat militaire] F-15
(Friedman 1999)

La mondialisation economique, sous la forme des strategies de
developpement neo-liberales actuellement dominantes ,
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comporte deux idees centrales: la deregulation des marches et
l'idee selon laquelle le meilleur gouvernement est le
gouvernement le moins interventionniste. Le credo de «Davos
Man))1 est que la cle pour un fonctionnement naturel des
marches mondiaux consiste a minimiser l'intervention de l'Etat.
Toutefois, cette conviction est fondee sur une fausse
representation du role actif de l'Etat dans la restructuration
economique mondiale ces 20 dernieres annees (Beneria 1999).
Souvent, la soi-disant «deregulation etatique» revient
simplement a une regulation differente: la protection et les
avantages reviennent maintenant aux entreprises et aux elites,
plutot qu'aux travailleurs ou a l'ensemble des citoyens.

La confiance dans ce pouvoir etatique a diminue, et pourtant
une expansion enorme du controle de l'Etat a ete camouflee
sous le couvert de l'actuelle guerre mondiale contre le
terrorisme. Poursuivre cet objectif signifie une amplification de
la responsabilite etatique de controle des populations tant a
l'interieur qu'a l'exterieur de ses frontieres. Cela se passe par le
biais du systeme judiciaire et du systeme militaire. Les
consequences du controle croissant de «Big Brother»2 sont la
reduction des libertes et l'augmentation des incarcerations, pour
assurer la securite. L'enorme cout economique de cette strategic
represente un poids pour les membres ordinaires de la societe -
en particulier les femmes pauvres, tant au Nord qu'au Sud.

Les critiques de la restructuration economique mondiale sont
generalement bien connues parmi les analystes et les decideurs
politiques specialistes du developpement et du genre. Nous
mettons en evidence ici certains de ces themes, parce qu'ils
rejoignent sur des points cruciaux notre propre evaluation
critique de l'expansion du controle de l'Etat au-dela de la
repression de la criminalite, vers la securite interieure et la lutte
contre le terrorisme. A l'instar des resultats d'un developpement
dirige par le marche, des exemples evidents provenant des Etats-

1. Introduit par The Economist, «Davos Man» fait reference aux hommes politiques et
aux hommes d'affaires internationaiix qui se reunissent annuellement a Davos en
Suisse pour le Forum Economique Mondial.

2. «Big Brother», apparu dans «1984» de Georges Orwell, observait toujours tout le
monde, cache derriere des ecrans de televisions fixes partout, meme dans les
maisons privees, pour que chacun soit toujours surveille par l'Etat.
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Unis, notre propre pays, montrent que l'intensification du
controle des populations par l'Etat exacerbe les inegalites entre
les genres, les races et les classes sociales (Wonders, Danner,
Solop 2002).

Comment les feministes peuvent-elles repondre a ces problemes
mondiaux? Nous pensons qu'elles doivent lutter pour plus de
justice pour les femmes face a ces deux aspects de la
mondialisatdon: la guerre internationale contre le terrorisme et la
restructuration economique mondiale. Alors que nous
discutons, il existe des possibilites d'intervention feministe dans
les institutions concernees. Les formes de domination masculine
qui conduisent et legitiment les pratiques institutionnelles au
sein des marches ou des Etats ne sont pas immunisees contre
des remises en cause et des changements. De tels defis
feministes ouvrent potentiellement l'espace pour des
changements institutionnels progressifs qui demanteleraient les
relations de domination de genre, de race et de classe.

Les consequences de l'expansion du controle de
l'Etat

Une surveillance accrue

L'intensification de la lutte contre le terrorisme, dans le contexte
du controle amplifie de la criminalite, se traduit par une
surveillance accrue des citoyens et des immigrants. Apres les
attaques du World Trade Centre et du Pentagone, le
gouvernement americain a vote le «USA Patriot Act» et plus tard
le «Homeland Security Act». Le gouvernement americain justifie
1'intensification de la surveillance des citoyens et des immigrants
par la necessite de detecter les activites terroristes avant leur
execution.

Neanmoins, les methodes de surveillance employees et
proposees representent une incursion significative dans le
domaine des droits civils. Des centaines d'Arabes et de
Musulmans ont ete arretes et detenus, saisis, emprisonnes et
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deportes, en secret. La liste du FBI de surveillance des
terroristes a ete distribute a des agences gouvernementales et a
des societes privees; les nombreuses erreurs commises se sont
traduites par le harcelement de personnes qui n'etaient
aucunement impliquees dans des activites terroristes (Davis
2002). Le Programme du Pentagone pour la Surveillance To tale
des Informations (Pentagon's Total Information Awareness
Programme), un programme electronique de surveillance, va tot
ou tard permettre au gouvernement de suivre les activites
quotidiennes des individus, y compris leur utilisation des
bibliotheques, d'Internet, de leur e-mail, de leur telephone et de
leur carte de credit, ainsi que le contenu de leur dossier medical.

Suite aux attaques terroristes, les conditions legales necessaires
pour mettre en oeuvre une surveillance des citoyens americains
par les services de renseignements, ont ete diminuees, et les
informations recoltees peuvent etre utilisees pour des poursuites
criminelles n'ayant aucun rapport avec le contexte initial. Par
exemple, les perquisitions «sournoises et furtives», par lesquelles
les agents du gouvernement fouillent des maisons sans prevenir,
sont maintenant autorisees alors qu'elles etaient interdites. Les
agents du gouvernement peuvent, sans prevenir, enregistrer des
conversations autrefois confidentielles entre avocats et clients.
En contraste avec l'intensification de la surveillance etatique et
la diminution des libertes civiques des citoyens, les nouvelles lois
protegent des entreprises privees contre toute enquete si elles
font partie de ^'infrastructure essentielle» de la securite
nationale, meme si leurs actions mettent en danger la securite
publique.

Un espace reduit pour /'expression de la dissidence

L'intensification du controle des populations par l'Etat a aussi
mene a des attaques contre l'acceptabilite de la dissidence.
Autrefois, les universites et les colleges americains etaient
consideres comme des espaces relativement surs pour la
dissidence, en grande partie grace a leur attachement a la liberte
academique. Cependant, la place centrale nouvellement
accordee par l'Etat a la securite et a la guerre contre le
terrorisme, a fait des campus des universites un centre

160



important de surveillance gouvernementale. Un officier de
police de l'Universite du Massachusetts-Amherst a ete engage
pour travailler avec les forces anti-terroristes du FBI dans le
cadre de son travail sur le campus. Cette affiliation a conduit a
1'interrogatoire d'un membre de la faculte au sujet de ses
opinions politiques et de son appartenance a certaines
organisations, bien qu'aucune activite suspecte speciflque n'ait
ete rapportee (Smalrwood 2002). Les universites sont aussi
devenues plus sensibles a l'opinion publique, et les academiques
ne peuvent desormais plus compter sur le soutien de
l'Universite pour s'exprimer librement, y compris pour
participer a des enseignements anti-guerre. Meme des
professeurs titulaires sont menaces de perdre leur emploi en
raison de leurs opinions et appartenances politiques.

Augmentation des incarcerations

Les actions de l'Etat pour la securite nationale et la guerre contre
le terrorisme suivent le modele ccercitif mis en place par les
Etats-Unis dans leur lutte contre le crime et la drogue, qui est
applique depuis 40 ans. Alors que l'utilisation des drogues ou les
problemes derives de leur consommation n'ont que peu baisse,
cette politique a eu pour resultat deux millions d'incarcerations
uniquement pour l'annee 2001. Cela equivaut a une
multiplication par plus de quatre en 20 ans seulement. En plus,
4.6 millions d'adultes etaient sous une autre forme de
surveillance correctionnelle, comme la liberte surveillee ou la
liberte conditionnelle (Departement Americain de Justice 2002).
Parmi les personnes emprisonnees, plus de 167 000 etaient des
femmes, et quelques 960.000 autres femmes etaient en liberte
surveillee ou conditionnelle (Beck, karberg and Harrison 2002;
Glaze 2002).

Le taux d'emprisonnement des femmes a augmente de pres de
deux fois plus que celui des hommes et 34 nouvelles prisons de
femmes ont ete creees aux Etats-Unis depuis le debut des
annees 80 (Immarigeon and Chesney-Lind 1992). Le nombre de
femmes noires incarcerees a cause de la drogue est plus de trois
fois plus eleve que le nombre de femmes blanches (Beck and
Karbeg 2001). Les femmes et les hommes noirs sont sept fois
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plus susceptibles d'emprisonnement que les femmes et les
hommes blancs (Beck and Karbeg 2001); cette difference est
due principalement a l'augmentation des sanctions obligatoires
et plus lourdes en cas de violation des lois sur la drogue (Mauer
1990). Les Afro-Americains, qui representent 13% de la
population, representent 45% des individus incarceres (Beck
and Karberg 2001). II y a 25 ans, ils n'en representaient que 35%
(Maguire, Pastore et Flanagan 1993, 618). Pratiquement tous
ceux qui se trouvent derriere les barreaux sont pauvres.

La lutte contre le crime et le trafic de drogue a entraine une
pratique connue qui est celle de l'etiquetage racial. Par exemple,
le controle d'Afro-Americains ou de Latinos settlement pour des
raisons raciales. L'etiquetage racial est maintenant evident aussi
dans la lutte contre le terrorisme puisque les autorites font
respecter selectivement la loi sur l'immigration en fonction de la
nationality, la race et l'appartenance ethnique. Les hommes et
les femmes d'apparence moyen-orientale peuvent s'attendre a
etre arretes dans la rue ou a etre convoques pour un
interrogatoire par les autorites de police, locales ou federales, ou
par les autorites de 1'immigration. Les moindres violations de
visa peuvent conduire a l'emprisonnement et a la deportation et
meme les immigres legaux sont detenus suite a des delits
mineurs ou des violations techniques (American Civil Liberties
Union 2002, Human Rights Watch 2002). Alors que Pautorite de
l'Etat s'etend et que les libertes civiques diminuent, les pratiques
associees au controle de la criminalite et maintenant a la securite
nationale et a la lutte contre le terrorisme vont probablement
ajouter les immigrants et citoyens d'origine arabe au nombre des
minorites raciales et ethniques ayant des taux d'incarcerations
beaucoup plus eleves que leur proportion dans la population
americaine.

Faire les comptes

La consequence finale de l'expansion de l'Etat dans ce contexte,
reside dans le cout des politiques de controle associees a la lutte
contre le terrorisme. La Maison Blanche a estime que les Etats-
Unis depenseront 100 milliards de dollars par an pour la securite
nationale, sans compter les couts lies au budget militaire (Office
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of Homeland Security 2002, 63). Creer le nouveau Departement
de Securite Nationale devrait couter 3 milliards de dollars
(Congressional Budget Office 2002). La Conference Americaine
des Makes a estime que les villes vont probablement debourser
d'ici la fin de l'annee 2002 plus de 2.6 milliards de dollars pour
les couts supplementaires de securite (Hasson 2002). Les
dernieres estimations estiment le cout de la guerre en Irak entre
60 et 95 milliards de dollars; et des depenses plus importantes
encore sont prevues pour l'occupation, la reconstruction et
l'aide humanitaire (The Washington Post 2003).

Les effets de niveaux si eleves de depenses consacrees a des
activites de controle, sont considerables. II faut noter que le cout
d'incarceration d'une personne aux Etats-Unis s'eleve a 20.000
dollars par an. Avec la hausse du nombre d'incarcerations, le
montant des depenses de l'Etat pour les prisons est six fois plus
eleve que celui consacre aux depenses pour l'education
superieure, et les etats depensent desormais plus d'argent pour
la construction de prisons que pour celle de colleges
(Ziedenberg et Schiraldi 2002). L'enorme et couteux
programme de construction de prisons, entrepris dans les
annees 90, a demontre que ces dernieres representaient le «seul
logement publique en expansion* aux Etats-Unis (The Nation
1995, 223). Et maintenant les couts de maintien de ces
structures et des incarcerations de citoyens depassent les couts
de construction. En outre, la recession economique actuelle a
cause le resserrement des budgets du gouvernement.
L'education, la sante et les programmes de services sociaux qui
profitent aux individus vivant dans la pauvrete, et en particulier
aux femmes, sont les plus touches. Les budgets destines aux
prisons et au domaine de la justice criminelle restent toutefois
relativement stables. Ainsi, 1'intensification de l'intervention de
l'Etat pour le controle de la criminalite, la recherche de la
securite nationale et la guerre contre le terrorisme,
s'accompagnent d'un retrait de l'Etat des activites a caractere
humanitaire.

En plus des incarcerations, les femmes portent une grande partie
des autres couts, apparents ou non, de l'expansion d'un systeme
punitif et couteux de justice criminelle (Danner 1998). Les
femmes ne souffrent pas seulement directement en tant que
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beneficiaires quand l'Etat reduit les services sociaux, d'education
et de sante. Elles souffrent egalement indirectement des
reductions dans d'autres services qui ont pour consequence
d'augmenter la charge de travail non remunere des femmes. Et
des reductions encore plus importantes seront fakes dans ces
services afin de payer l'intensification du controle de l'Etat, au-
dela du controle de la criminalite, pour la securite nationale et la
guerre contre le terrorisme. De plus, la suppression d'emplois
dans l'education, les soins de sante et les services sociaux touche
des emplois principalement occupes par des femmes. Au contraire
les emplois crees dans le domaine du controle de la criminalite, de
la securite nationale et de la lutte contre le terrorisme sont des
emplois appartenant a des secteurs domines par les hommes.
Enfin, dans un contexte de limitation des services sociaux et de
baisses d'emplois, les femmes proches de meres ou de peres en
detention, doivent prendre en charge le soutien affectif et
economique de leurs enfants. Et le nombre de parents incarceres
va certainement s'accroitre suite a l'extension du controle de l'Etat
pour la securite nationale et la lutte contre le terrorisme.

Cette analyse decrit les tendances aux Etats-Unis. Les
documents de l'ONU sur la criminalite et la justice font echo a
l'accent mis par les Etats-Unis sur le trafic de drogue, la
contrebande, et le piratage de droits d'auteur - en contraste
marque, notons-nous, avec le peu d'attention accordee aux
delits de vol et de violence en col blanc, ou aux crimes qui
preoccupent les feministes, tels que le trafic d'etres humains ou
les violations des droits des femmes. Tant par le biais d'agences
multilaterales que par le biais de liens bilateraux, les Etats-Unis
«exportent» des experts vers le monde «en developpement»
pour soutenir la creation de systemes de justice criminelle et de
controle de la criminalite. De maniere ironique, cette
importation des modeles americains pour le controle des
populations par l'Etat correspond bien a la preference pour «le
commerce, pas l'aide» inscrite dans les strategies de
developpement neo-liberales. Neanmoins, nous affirmons qu'il
existe un autre lien entre l'expansion du controle de l'Etat et la
restructuration economique mondiale. A savoir ceci: en
remettant en cause la marche «predestinee» a travers le monde
du developpement mene par le marche, on affirme aussi, en
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meme temps, la possibilite de resister aux strategies prescrites
pour la guerre mondiale contre le terrorisme.

Des alternatives au developpement dirige par le
marche

Au cours des 20 dernieres annees, la politique economique neo-
liberale - appelee Consensus de Washington - requerait la
soumission aux principes du developpement dirige par le
marche (Williamson 2000). La diffusion a travers le monde de
ce cadre de politique dominante de «fondamentalisme du
marche», a alimente le changement economique mondial (Baker
et al. 1998). Cette approche a amplifie une tendance a plus long
terme, par laquelle un exces de confiance dans les lois du
marche a mene a organiser la vie sociale d'une maniere qui sert
une economie mondiale fondee sur des valeurs de gain et de
profit. La societe est done un accessoire ou un auxiliaire du
systeme capitaliste economique (Polanyi 1957). Etant donne que
les principales preoccupations «des partisans du marche libre»
sont la croissance et l'efficacite economique aux depens de buts
humains ou sociaux, de plus en plus d'individus, specialement
les femmes et les personnes qui dependent d'elles, sont en train
de perdre leur lutte pour «vivre dans une societe plutot
qu'exister au sein d'une economie» (Bayes et al. 2001, 4).

Cependant, «le marche» est une construction sociale, pas un
phenomene «naturel», et la croissance des marches mondiaux au
cours des 20 dernieres annees a ete atteinte en grande partie
suite a des interventions de decideurs macro-economiques.
Reconnaitre la nature socialement construite des marches, e'est
reveler la possibilite de creer des systemes economiques
alternatifs qui agissent au service de la societe, non pas l'inverse,
et dans lesquelles la croissance et l'efficacite sont considerees
comme des moyens pour atteindre le bien-etre collectif et non
pas comme des fins en elles-memes (Beneria 1999). Jusqu'a
recemment, la mondialisation economique a reussi en tant
qu'«histoire totalisante» - une grande vision de l'inevitable et
irresistible integration du marche mondial, - etouffant les
discussions sur la diversite economique et rendant les pratiques
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economiques alternatives invisibles (Gibsen-Graham 1996).
Comme dans le court poeme par lequel nous avons introduit cet
article, bon nombre de commentateurs soutiennent qu'il doit y
avoir une connexion entre la militarisation et la «Mc
Donaldisation». Mais on peut envisager des alternatives a
l'agenda en place qui a pour objectif de «rendre le monde sur
pour les marches» (Mac Ewan 1998, 65). En particulier, une
analyse d'etudes feministes sur les hommes suggere des
manieres potentiellement efficaces de remettre en cause les
institutions dominantes impliquees dans la restructuration
economique mondiale et la lutte mondiale contre le terrorisme.

Defier le «Big Brother «et «Davos Man»

Les chercheurs feministes dans les domaines de la macro-
economie et des relations internationales ont d'abord entrepris
une analyse sur la nature en termes de genre destitutions a
grande echelle, tels que les Etats et les marches mondiaux
(Elson 1995, 1999 et Tickner 1992 ne sont que deux exemples).
D'importantes nouvelles tendances dans les etudes feministes
sur les hommes sont en train de fake avancer la comprehension
du concept de masculinite comme attribut des institutions
sociales mondiales (Connell 2000). Ce travail se fonde sur
plusieurs points cles a propos de la masculinite (le statut social
et l'identite personnelle du fait d'etre un homme).
Premierement, les societes et les institutions sociales
comprennent plusieurs formes de masculinite mais il existe
habituellement une forme de masculinite dominante ou
hegemonique, qui est la plus souhaitable dans un contexte social
determine. Deuxiemement, les hommes construisent
activement des masculinites, et comme elles comportent des
elements contradictoires, elles sont susceptibles de
reconstruction, y compris le remplacement d'une forme
dominante par une autre (Connell 2000). La forme dominante
de masculinite est un modele idealise plutot qu'une description
des traits actuels de la majorite des hommes dans une societe,
mais elle influence et est un aspect cle de quasiment toutes les
pratiques institutionnelles (Connell 1987).
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Les institutions du monde globalise ne comptent pas seulement
les entreprises et les marches du capital et du travail mais aussi
des armees, des bureaucraties et des systemes de repression
penale. Ces institutions, impliquees dans la reconstruction
economique mondiale et la guerre internationale contre le
terrorisme, sont masculines dans deux sens: d'une part, les
hommes (ou plus precisement un petit nombre de l'elite
masculine, blanche et occidentale) dominent ces institutions et
leurs opinions et interets priment, d'autre part, de telles
institutions servent de lieux ou des notions particulieres de la
masculinite sont crees, maintenues et legitimees dans le contexte
des processus mondiaux en cours (Hooper 2001). De ce fait, les
institutions sociales mondiales sont des lieux ou se forge et est
mise en pratique une forme specifique de masculinite qui
domine mondialement. D'importants analystes ont qualifie cette
forme ascendante de masculinite dominante, personnalisee par
des hommes qui controlent les institutions centrales pour la
liberalisation economique, de «masculinite du business
international (Connell 2000). Une revue economique de pointe,
«The Economist» (1997), a cree le personnage de «Davos Man»
afin de representer le nouveau style de la masculinite d'elite qui
convient a un monde globalise d'accumulation capitaliste
acceleree.

Toute forme de masculinite est cependant susceptible d'etre
remise en question. Tout comme les processus de
mondialisation ont detruit et remplace les anciennes formes de
masculinite dominante, des reponses actuelles aux evenements
internationaux en cours peuvent ebranler la domination du
«Davos Man». L'intensification de la lutte internationale contre
le terrorisme a redonne vigueur au modele de masculinite «de
style militaire, oriente vers le controle» du Big Brother - qui
representait, avant les attaques du World Trade Centre et du
Pentagone, une «faible menace» a la dominance du modele de
masculinite du business international (Connell 2000, 59). La
competition entre differentes formes potentiellement
dominantes de masculinite dans les institutions mondiales,
donne aux feministes des opportunites de passer a Faction.
Puisque cette concurrence montre que la masculinite n'est pas
fixe ni monolithique, les institutions - meme celles de la finance
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internationale et celles liees a la securite - deviennent
susceptibles d'etre sujettes a une intervention feministe (Hooper
2001).

Lors de la conference d'AWID, nous avons introduit «la Femme
de Guadalajara» comme modele incarnant Faction feministe.
Elle peut etre une presence potentiellement «perturbatrice» dans
des cadres ou la masculinite de «controle militaire» rivalise
aujourd'hui contre la masculinite de «capitalisme rapide» pour la
domination. Si des alliances audacieuses sont possibles entres
ces deux groupes de l'elite masculine, les tensions et les
contradictions qui les opposent peuvent etre manipulees par les
feministes pour diminuer leur pouvoir de maintien de l'inegalite
des genres. Et meme dans les institutions sociales mondiales, les
hommes de l'elite - malgre leur pouvoir et leur avantage - ne
font pas qu'imposer des formes de masculinite par l'amont mais
ils les construisent et reconstruisent continuellement dans leurs
pratiques sociales (Hooper 2001).

Qui est alors la femme de Guadalajara? Elle n'est pas une sorte
de vision essentialiste de feminite universelle ou la version d'une
feminite eternellement docile, accentuee par une masculinite
dominante. Elle a une identite complexe et un agenda
d'activiste. Son nom provient du lieu de la conference d'AWID.
Elle sait qu'un autre monde est possible, et sait que l'effet
cumulatif d'une multitude d'interventions feministes locales a
petite echelle peut completer les campagnes mondiales a grande
echelle et multiplier leur potentiel pour un changement
institutionnel (Hooper 2001).

Elle participe done aux activites d'ONGs de femmes et a
Faction progressive de la communaute pour resister a
l'expansion du controle de l'Etat. Un exemple d'action est celui
des Families Contre les Minimums Obligatoires (FAMM -
Families Against Mandatory Minimums), une organisation
fondee et dirigee par une femme qui a pour objectif de defier les
politiques americaines concernant la loi d'emprisonnement
obligatoire pour les delits de drogue. FAMM a eu un impact
remarquable grace a l'utilisation sophistiquee des nouvelles
technologies, y compris le «World Wide Web», pour s'organiser
contre les sentences excessives, pour raconter les histoires de
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femmes et d'hommes emprisonnes a long terme, et pour faire
connaitre les difficiles situations des families, des communautes
pauvres et de couleur, touchees par des taux d'incarceration
eleves. La femme de Guadalajara travaille aussi avec des
organisations telles que Human Rights Watch, non seulement
en combattant les conditions de vie dans les prisons, y compris
les abus sexuels a l'egard des femmes emprisonnees, mais aussi
en remettant en cause les dispositions de la legislation
gouvernementale qui mettent en danger les droits humains. En
plus, elle soutient les organisations de defense des libertes
civiques pour affronter les gouvernements, en introduisant des
requetes et des proces pour la liberte d'information, et en
generant de la publicite. A travers ces actions progressistes et
d'autres, la Femme de Guadalajara lutte pour rendre les
institutions responsables, et revendique une justice de genre, de
race et de classe sociale de la part de l'Etat.

La femme de Guadalajara a aussi etabli des alliances avec un
large echantillon d'avocats pour la justice sociale qui sont
engages dans d'importantes protestations contre les institutions
financieres internationales. Les femmes ont fait entendre leurs
voix et ont proteste contre la mondialisation dirigee par le
commerce, en commencant a Seattle en 1999, ensuite par
Faction «A 16» contre les reunions de la Banque mondiale et du
FMI a Washington DC, au printemps 2000, et encore a Prague
et dans d'autres endroits ou l'elite financiere internationale s'est
reunie (Staudt et al. 2001). La femme de Guadalajara sait que les
activites economiques peuvent etre motivees par des valeurs de
reciprocite, de redistribution, de solidarite et d'altruisme.

Son objectif est de veiller a ce que les institutions qui donnent
des prescriptions macro-economiques aux gouvernements du
Nord et du Sud soient tenues responsables envers les femmes,
et a ce qu'elles travaillent au service d'un developpement axe sur
les individus. Ni le fonctionnement des marches, ni celui du
controle de l'Etat ne se trouvent hors d'atteinte d'une action
collective en vue de mondialiser les visions feministes de justice
economique et de paix juste.

Gay Young est professeur de sociologie a l'Universite Americaine (en
conge) et professeur invite a l'lnstitut des Etudes des Femmes,
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Universite Bir Zeit (2002-2004). PO Box 20175, Jerusalem-Est
91200, Israel, gyoung@american.edu.

Mona Danner est professeur de sociologie et de justice criminelle a
Old Dominion University. Old Dominion University. Departement
de Sociologie et de Justice Criminelle, Norfolk V A 23529.
Mdanner@odu. edu.
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Utiliser les armes de l'ennemi:
Feminisme, medias et mettre un terme a la
violence envers les femmes

Sanaya Sarnavka

A. travers le monde, les femmes sont en train d'apprendre a exploiter
lepouvoir des medias dominants pour changer les esprits et les caurs
au sujet des droits des femmes. Elles visent en particulier a mettre un
terme a la violence envers les femmes telle qu'elle est depeinte dans les
medias. 1M violence envers les femmes est comprise id dans deux
sens: il ne s'agitpas seulement de la violence envers les femmes dans
la socie'te, mais aussi de la violence exercee dans les medias. C'est-d-
dire toutes les fausses representations, les reflexions deforme'es, le
sexisme, et I'e'touffement des voix des femmes, qui violent le droit des

femmes a un acces equitable au discourspublic. Lors d'un atelier de
travail au Forum de I'AWID, trois analystesfe'ministes des medias,
venant de Croatie, d'Inde et d'Uruguaj, ont pre'sente de courts clips
videos de leur travail et discute des e'checs et des succes d'activistes des
droits des femmes qui utilisent les medias dominants comme ve'hicule
de changement.

II y a eu de nombreuses declarations de la part de
gouvernements qui ont affirme que l'egalite entre les femmes et
les hommes faisait partie integrante du processus de
democratisation. Le besoin de reformer la facon dont les
femmes sont representees dans les medias, specialement dans
les medias dominants, fait partie du processus visant a atteindre
l'egalite entre hommes et femmes. Par exemple, lors de la
Quatrieme Conference Ministerielle sur l'Egalite entre les
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Femmes et les Hommes qui s'est tenue a Istanbul en 1997, la
declaration finale affirmait que: «La Democratic doit prendre
conscience de la problematique du genre et y etre sensible. Cela
doit se traduire par une representation equilibree entre les
genres, en tant qu'exigence de justice et necessite pour atteindre
une democratic veritable, qui ne peut plus se permettre
d'ignorer les competences, le savoir-faire et la creativite des
femmes...» (www.humaurights.coe.int /equality
/Eng/WorldDocs/Document/201ist.htm).

Les medias, pris globalement, representent une institution
sociale tres importante, qui faconne le discours public et donne
une legitimite a la structure sociale existante, decrivant,
definissant et creant une base de pouvoir au sein de la culture.
Les medias ne servent pas seulement de transmetteurs
d'informations et de messages, mais ils sont aussi des
interpretes, des supporters et des partisans de certaines valeurs
sociales, politiques et culturelles. Aujourd'hui en particulier, les
medias jouent un role determinant en influencant la vision du
monde des individus et la perception de leur place dans ce
monde, qu'ils proviennent de pays faisant partie du Premier,
Second ou Tiers-monde, puisque «presque 80% du flux total de
nouvelles emane des principales agences transnationales basees
en Occident et 1/5 du nombre total des correspondants
etrangers des agences occidentales est base dans des pays en
developpement ou habitent 4/5 des populations du monde; pas
d'etonnement que les agences occidentales consacrent
seulement 20 a 30% de leurs informations aux pays en
developpement» (Pattanayak, 1985).

Les medias internationaux sont domines par plusieurs
entreprises transnationales (actuellement huit), et ont comme
principal objectif le profit. La conquete des marches pour
atteindre des benefices economiques signifie aussi le controle
des individus, si les mass-medias sont utilises comme vehicules
d'une ideologic dominante, et si le public manque d'education
aux medias pour pratiquer une analyse independante et arriver a
une diversite de lectures. En raison de tout cela, il est primordial
d'amorcer un debat afin de trouver une solution pour que les
activistes feministes puissent utiliser les armes de l'ennemi afin
de plaider pour une presentation plus juste dans les medias
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dominants. II y a eu peu de progres relatifs a l'execution de
strategies repondant a des declarations comme celle-ci. La
representation des femmes dans les medias dominants demeure
principalement stereotypee et discriminatoire. Ceci renforce les
termes inegaux sur base desquels la femme participe a la vie
publique, et le fait de faconner l'environnement politique,
culturel et economique de la societe empeche la femme
d'adopter un role plus actif. Cette question reste un immense
probleme, apparemment difficile a resoudre.

L'Atelier

Si quelqu'un avait encore besoin de preuves quant a
l'importance de la question de la representation des femmes
dans les medias publiques, il suffit de voir le nombre de femmes
ayant participe a nos sessions au forum d'AWID, l'interet
qu'elles ont porte aux exposes et leur participation aux debats
qui ont suivi.

Le groupe d'orateurs a 1'atelier etait compose de: Loreto Bravo
de CORSAPS (Area de Salud y Genero de la Corporation de
Salud y Politicias Sociales) au Chili, Mallika Dutt de
«Breakthrough» en Inde et aux Etats-Unis, Lucy Garrido de
«Cotidiano Mujer» en Uruguay, Joanne Sandier de UNIFEM
aux Etats-Unis, et Sanja Sarnavka de «Be active, Be
emancipated)) (BaBe) en Croatie.

La premiere partie de la session presentait quelques resultats de
differentes enquetes de contenu mediatique, accompagnes de
textes illustrant les stereotypes persistants sur la «masculinite» et
la «feminite». II etait important de montrer aux participantes
comment l'alphabetisation mediatique devait devenir une des
priorites du mouvement feministe si nous voulions renforcer le
pouvoir des femmes et leur permettre de devenir moins
vulnerables aux messages stereotypes diffuses quotidiennement
par differents medias, comme le mythe de la beaute, avec des
mannequins anorexiques payees pour exhiber leurs corps mais
jamais pour parler; des histoires sur le manque d'interet des
femmes pour les sujets politiques et economiques; des contes de
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fees sur des femmes se consacrant au service des autres, mais
n'ayant aucun interet a gagner du pouvoir et a atteindre des
positions de decideurs.

La partie la plus interessante et la plus excitante de l'atelier a ete
la presentation, par les activistes feministes, des enregistrements
videos qu'elles avaient produits, pour remettre en cause de tels
stereotypes et promouvoir l'egalite entre les femmes et les
hommes. Parmi ces enregistrements, il y avait une publicite en
dessins animes utilisee pour «la Campagne des 16 Jours
d'Activisme Contre la Violence Envers les Femmes» en Croatie,
des videos musicales produites en Inde, dont l'une avait ete
nominee pour une recompense MTV, et un video clip contre les
fondamentalismes produit en Uruguay. Cela a prouve qu'il est
possible de promouvoir l'egalite des genres a travers des
produits mediatiques interessants et commercialement
competitifs, susceptibles d'attirer un large public.

Cependant, la production de realisations mediatiques attirantes -
creees conformement aux normes professionnelles les plus
elevees, mais egalement dans un objectif de renforcement du
pouvoir des femmes et une volonte de non discrimination - n'a
jusqu'a present pas fait partie des priorites du mouvement
feministe. De temps en temps, des ONG feministes ont ete
soutenues, generalement par de petites subventions, pour faire
des recherches sur les medias ou produire des enregistrements
de facon independante. Ces realisations etaient generalement
liees a des campagnes sur la violence contre les femmes. II n'y a
pas eu d'education continue des activistes feministes au sujet de
la production des medias et de l'alphabetisation mediatique. Et
l'education des journalistes sur la question du genre n'a pas ete
une priorite. Bien que beaucoup de donateurs et d'agences aient
soutenu de differentes manieres des journalistes et les medias
dans les pays en developpement, et que ce soutien ait ete
organise pour promouvoir du professionnalisme, de l'ouverture
et une approche non-partisane, la discrimination des genres a
toujours ete laissee de cote et «oubliee».
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Conclusion

A la fin de la session, nous avons conclu sans hesitation que si
notre veritable objectif etait la sensibilisation a la problematique
du genre, il faudrait entreprendre des projets plus elabores
traitant de questions cruciales relatives aux medias. Nous
devons ceuvrer en collaboration les uns avec les autres - a travers
les pays et les professions - et avoir des perspectives a long
terme.

Et on devrait envoyer a tous ceux et celles qui desirent repenser
la mondialisation et la place des femmes dans le monde le
message que, sans des voix de femmes dans les medias
dominants, toutes nos luttes et nos reseaux de travail resteront
marginalises et invisibles.

Sanaya Sarnavka travaille pour le BaBe, Vlaska 79, Zagreb 10000,
Croatie. babe@zamir.net.

Reference

- Pattanayak D., 1985, «Diversity in communication and
languages. Predicament of a multi-lingual nation state: India,
a case study», dans N. Wolfson et J. Manes, Language of
Inequality, Berlin: Mouton.

178



Troisieme partie

Questions specifiques
d'interet mondial





Action de revendication strategique
contre la mortalite maternelle:
Cibles mouvantes et les «Objectifs de
Developpement pour le Millenaire» (ODM)

Lynn Freedman

Les Objectifs de Developpement pour le Millenaire de I'ONU
(Millenium Development Goals) constituent la strategies la plus
recente de developpement international. Les de'bats sur le choix des
ODM et les premieres mesures d'application ont menace d'exclure de
I'agenda politique de nombreuses questions concernant la sante des
femmes. Mais, dans cet article, je de'montre qu'une action fe'ministe,
visant la reduction de la mortalite maternelk, estpossible sur base du
reste des ODM. Je discute de strategies pour repondre au probleme
de la mortalite maternelle, et insister sur I'importance, pour toutes les

femmes, d'acce'der a des soins obstetricaux d'urgence (EmOC) lors de
complications a I'accouchement. Ces ODM nous offrent une bonne
opportunity pour une action de plaidqyer strategique centre'e sur
I'importance de systems de sante valablespouvantprocurer les soins
necessaires afin de sauver la vie des femmes et d'ame'liorer leur sante.
Ceci va nous permettre d'attirer I'attention sur les politiques de la
mondialisation qui ont contribue a la devastation des systemes de
sante dans plusieurs regions du monde.

«Les systemes de soins de sante qui n'offrent pas de soins - qui
adoptent une conception etroite ou abusive de leurs devoirs...
contribuent profondement a l'experience individuelle de ce que
signifie la pauvrete» Mackintosh, 2001.

1. Lors du sommet du Millenaire en septembre 2000 la Declaration du Millenaire,
signee par tous les Etats membres de l'ONU, a elabore un certain nombre
d'Objectifs du Developpement du Millenaire.
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II y a des moments opportuns pour defendre une cause; quand
certaines questions doivent etre soulevees et defendues en raison
des grandes possibilites qu'elles offrent pour ameliorer la sante
et les droits de la femme, et en raison du danger qui nous menace
si nous ne saisissons pas cette occasion et qu'au contraire nous
permettons a d'autres interets de prendre le controle. Je crois
que nous vivons un tel moment dans la lutte pour garantir la
sante et les droits des femmes dans le monde entier.

En septembre 2000, l'Assemblee Generale des Nations Unies a
emis la Declaration du Millenaire destinee a intensifler les
efforts pour le developpement. Basee sur les conferences de
l'ONU des annees 90, la declaration enonce huit objectifs de
developpement socio-economique, les Objectifs de
Developpement du Millenaire ou ODM, ainsi que des objectifs
intermediaires pour chacun des buts principaux. Un an plus
tard, en septembre 2001, le secretaire general a dresse la «feuille
de route» d'application de la Declaration du Millenaire de
l'ONU, qui organise et met en forme les buts et les objectifs et
qui definit un certain nombre d'indicateurs pour surveiller les
progres effectues. Les objectifs et les buts qui constituent les
ODM sont presentes dans le tableau 1.

Le fait que la Declaration du Millenaire soit un document
politique negocie devient evident quand on constate le destin du
concept de la sante reproductive, elabore dans le Programme
d'Action publie lors de la Conference Internationale sur la
Population et le Developpement (ICPD) au Caire en 1994. Le
concept de la sante reproductive inclut la plupart des
developpements les plus considerables accomplis dans l'analyse
et la pratique de la sante et des droits des femmes, au cours de
la decennie qui a precede 1'ICPD. II a evolue pour inclure
beaucoup d'autres developpements realises depuis dans ces
domaines. La sante reproductive etait done l'un des objectifs du
developpement international avances lors du processus
quinquennal pour aboutir a la Declaration du Millenaire
(Devarajan, Miller et al. 2002). Mais au dernier moment et sous
la pression apparente des Etats-Unis et de leurs allies
conservateurs sur la question, la sante reproductive a ete
supprimee du dossier de la Declaration du Millenaire.
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Tableau 1: RJsume des huts et des objectifs dbles de la Declaration du
Mille'naire

Objectif 1 Eradiquer l'extreme * Reduire de moitie la proportion des populations dont
pauvrete et la famine le revenu est inferieur a un dollar par jour

* Reduire de moitie la proportion des populations qui
souffrent de la faim

Objectif 2 Assurer l'education * Donner a tous les garcons et filles, les moyens
primaire pour tous d'achever un cycle complet d'etudes primaires

Objectif 3 Promouvoir l'egalite des * Eliminer la disparite entre les sexes dans
genres et le renforcement l'enseignement primaire et secondaire d'ici a 2005, et a
du pouvoir des femmes tous les niveaux de l'enseignement d'ici 2015

Objectif 4 Reduire la mortalite * Reduire de deux tiers le taux de mortalite des enfants
infantile de moins de 5 ans

Objectif 5 Ameliorer la same * Reduire de trois quarts le taux de mortalite maternelle
maternelle

Objectif 6 Lutter contre le * Stopper la propagation du VIH/SIDA et commencer
VIH/SIDA, le paludisme a inverser la tendance actuelle
et autres maladies * Makriser le paludisme et d'autres maladies importantes

et commencer a inverser la tendance actuelle

Objectif 7 Assurer la durabilite de * Integrer les principes du developpement durable dans
I'environnement les politiques rationales, inverser la tendance des

pertes des ressources environnementales
* Reduire de moitie la proportion de la population qui

n'a pas acces de facon durable a un approvisionnement
en eau potable

* Ameliorer sensiblement la vie de minimum 100
millions de personnes habitant dans des bidonvilles
d'ici 2020

Objectif 8 Mettre en place un * Poursuivre la mise en place d'un systeme commercial
partenariat mondial pour et financier ouvert, qui soit fonde sur des regies
le developpement previsibles et non discriminatoires. Cela suppose un

engagement en faveur d'une bonne gouvernance, du
developpement et de la lutte contre la pauvrete, tant au
niveau national qu'international

* S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins
developpes. Cela necesske l'acces sans quota ni tarif de
leurs exportations, l'application du programme
renforce d'allegement de la dette des pays pauvres tres
endettes, l'annulation officielle des dettes bilaterales et
l'octroi d'une aide plus genereuse aux pays qui
demontrent leur volonte de lutter contre la pauvrete

* Pourvoir aux besoins particuliers des pays en
developpement qui sont enclaves ou qui sont de petits
etats insulaires

* Traiter de facon detaillee le probleme de la dette des
pays en developpement par des mesures d'ordre
national et international afin de rendre leur
endettement viable a long terme

* En cooperation avec les pays en voie d<
developpement, creer des emplois decents et
productifs pour les jeunes

* En cooperation avec les compagnies pharmaceutiques,
rendre l'acces aux medicaments essentiels possible et
abordable pour les pays en developpement

* En cooperation avec le secteur prive, mettre les
benefices des nouvelles technologies, notamment les
technologies de 1'information et des communications,
a la portee de tous
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Bien que la realisation de plusieurs autres ODM aura
certainement un effet positif sur la sante des femmes, un seul
objectif ayant un lien explicite avec la sante des femmes a ete
conserve. L'objectif 5 «Ameliorer la sante maternelle» est mis a
execution avec pour cible la mortalite maternelle, la mort de la
femme durant sa grossesse et lors de l'accouchement. Le but
consiste a «reduire de trois quarts le taux de mortalite maternelle
entre 1990 et 2015». La feuille de route suggere deux indicateurs
pour mesurer le progres: le premier est le taux de mortalite
maternelle, le second est la proportion de naissances assistees
par un personnel medical qualifie.

La sante reproductive est bien sur inextricablement liee a
l'objectif de l'amelioration de la sante maternelle. A mesure que
les pays et la communaute internationale developperont des
strategies pour atteindre les ODM, les services de sante
reproductive devront jouer un role essentiel tant dans
l'elaboration d'une bonne politique de sante publique
scientifiquement fondee que sur le plan du respect des droits de
l'homme (Freedman, Wirth et al. 2003). Les defenseurs de la
sante et des droits de la femme devront beaucoup oeuvrer pour
garantir qu'ils soient adequatement pris en compte.

En meme temps, il est tres important de savoir quels sont les
cibles et les indicateurs choisis pour l'objectif de la sante
maternelle. Dans la pratique de la sante publique, ce qu'on
compte est ce qu'on fait et ou se depensent les ressources.
Plusieurs acteurs internationaux de politique de la sante, dont la
Banque Mondiale, les agences de l'ONU et les donateurs
bilateraux, considerent serieusement ces objectifs et ces
indicateurs specifiques et investissent enormement de temps,
d'energie et de capital politique a l'elaboration de strategies
visant leur realisation. II y aura aussi de la pression pour utiliser
les ODM au niveau national.

Par consequent, il est maintenant essentiel que les organisations
de defense de la sante et des droits humains de la femme portent
une attention nouvelle et plus intensive a la mortalite maternelle.
Puisque les cibles et les indicateurs pour mesurer la reduction de
la mortalite maternelle sont traduits par de nouvelles politiques,
de nouveaux programmes et priorites de depenses, nous aurons

184



besoin d'avoir une vision claire de leurs implications sur la sante
et les droits de la femme. Nous aurons aussi besoin d'une
strategic pour garantir que les ODM sont utilises pour
confronter - plutot que pour eviter - les politiques de la
mondialisation qui ont des consequences importantes sur la
sante et les droits.

La mortalite maternelle: les chiffres de base

La mortalite maternelle represente approximativement 515 000
deces par an. Pour chaque cas de deces, entre 30 et 50 femmes
souffrent d'une infirmite a court ou a long terme a cause de
complications lors de la grossesse ou a l'accouchement (Fortney
and Smith 1996). La repartition de la mortalite maternelle a
travers le monde est eloquente. Comme le montre le tableau 2,
pres de 99% des deces ont lieu dans les pays pauvres, l'Afrique
et l'Asie du Sud etant les regions les plus touchees. Par contre,
la mortalite maternelle a reellement cesse d'etre un probleme de
sante publique dans les pays du Nord.

Pourquoi? Pourquoi est-ce que le niveau de la mortalite
maternelle n'a pratiquement enregistre aucune variation malgre
la «Safe Motherhood Initiative))1 (Initiative pour la Maternite
sans Risques) initiee il y a pres de 15 ans? Pourquoi les taux de
mortalite infantile ont-ils progressivement diminue alors que les
taux de mortalite maternelle n'ont guere change? Pourquoi
existe-il une difference si spectaculaire dans les taux de mortalite
entre les pays riches et les pays pauvres quand il est question de
mort lors de grossesse et d'accouchement (la ou la mortalite
infantile represente un rapport de un a vingt, les taux de
mortalite maternelle montrent un rapport de un a pres de cent)?
Pourquoi une femme sur 16 meurt-elle en Afrique sub-
saharienne, en comparaison avec une femme sur 5000 en
Europe du Sud?

1. L'Initiative pour la Maternite sans risques est un effort mondial visant a reduire le
nombre de deces et de maladies liees a la grossesse et a l'accouchement. L'initiative
a ete lancee lors d'une conference tenue a Nairobi au Kenya en 1987.
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Tableau 2: 1M mortalite maternelle a travers le monde

Region de l'Onu

Total mondial
Afrique
Asie*
Europe

Orientale
Du nord
Du sud
Occidentale

Amerique latine et
Caraibes
Amerique du Nord
Oceanie*

Taux de mortalite Nombre de deces Risque de
maternelle (pour

100 000
naissances)

400
1000
280
28
50
12
12
14
190

11
260

515000
273000
217000
2200
1600
140
170
280

22000

490
560

mortalite
maternelle sur la

duree de vie 1 sur:
75
16

110
2 000
1 100
3 900
5 000
4 000
160

3 500
260

* Le Japon et l'Australie/la Nouvelle Zelande sont exclus des moyennes et des totaux
regionaux.

Source: OMS, UNICEF et UNFPA, «la mortalite maternelle en
par I'OMS, I'UMCEF,

1995: estimations developpees
I'UNFPA», 2001, Geneve: VOrganisation Mondiak de la Sante.

II y a un grave probleme. Alors que ce scenario peut etre
envisage hors contexte et analyse de plusieurs facons ou sous
differentes perspectives, je crois que la preuve medicale et
historique et l'analyse des politiques de sante contemporaries
indiquent une realite cruciale: les pays a taux de mortalite eleve
possedent sans exception de mauvais systemes de sante, qui
sont deficients, souvent inequitables, et incapables de fournir les
interventions necessaires pour sauver la vie des femmes.

Plusieurs autres differences entre pays a taux de mortalite eleve
ou faible sont bien sur a souligner. Les differences de revenu et
de niveau de pauvrete, l'egalite des genres et l'education seraient
aussi des criteres de la meme facon que la mortalite maternelle,
l'Afrique subsaharienne ayant les pires resultats pour les
indicateurs de developpement socio-economique. Mais pour les
partisans de la sante et des droits de la femme, il est essentiel
d'etablir des liens entre le developpement et la mortalite
maternelle et de se demander: Quel est le mecanisme d'action?
De quelles facon l'inegalite des genres ou la pauvrete
influencent-elles la mortalite maternelle? Jusqu'a ce que nous
puissions repondre a cette question, nous ne pourrons pas
developper de strategies efficaces visant les objectifs critiques
qui peuvent faire une difference.
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Afin de comprendre l'importance d'un systeme de soins de
sante operationnel pour reduire la mortalite maternelle, il est tres
important de connaitre plusieurs faits de base concernant cette
mortalite. Quatre vingts pour cent des causes de mortalite
maternelle resultent de cinq complications obstetricales directes:
l'hemorragie, l'infection, les troubles d'hypertension (pre
eclampsie, eclampsie), l'obstruction du passage et l'avortement
pratique dans de mauvaises conditions1. La grande majorite de
ces complications obstetricales ne sont pas previsibles et ne
peuvent etre prevenues (l'exception etant la mortalite due a des
complications d'avortement qui peut etre totalement eliminee
par l'acces a des services d'avortement surs). La plupart des
complications obstetricales non liees a l'avortement se
produisent de facon soudaine et inattendue chez des femmes ne
presentant pas de facteurs de risque connus et meme chez des
femmes en bonne sante. Presque toutes ces complications
peuvent etre traitees par des techniques bien connues et
relativement simples: la transfusion sanguine pour l'hemorragie,
les antibiotiques pour l'infection, les anticonvulsifs pour
l'eclampsie, la cesarienne pour l'obstruction du passage.
L'ensemble de ces interventions medicales qui traitent des
complications lors de l'accouchement sont appelees soins
obstetricaux d'urgence (EmOC).

Le fait que la plupart des complications menacant la vie ne
peuvent ni etre prevues, ni prevenues, signifie que maintes
actions et interventions communement associees a des soins de
sante efficaces pour femmes - par exemple les programmes de
soins prenataux et les programmes de nutrition - ne reduiront
pas considerablement la mortalite maternelle. Pour produire une
baisse significative de la mortalite maternelle, et certainement
pour atteindre les ODM, c'est-a-dire 75% de reduction, toutes
les femmes doivent avoir acces a des soins obstetricaux
d'urgence, en cas de complications.

Les soins obstetricaux d'urgence doivent done etre considered

1. Les 20% restant sont des complications indirectes, par exemple les conditions
preexistantes comme le VIH et le paludisme, aggravees par la grossesse et
l'accouchement. Dans les zones a forte prevalence de VIH et de paludisme, ces
deces indirects peuvent expliquer la proportion croissante de la mortalite
maternelle.
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comme un element central des services de sante essentiels pour
les femmes. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes doivent
accoucher dans des installations medicales ni que Ton doive se
focaliser sur les hopitaux urbains et ultramodernes. Mais cela
veut dire que chaque femme doit avoir acces a un service qui
puisse fournir des soins obstetricaux d'urgence, de sorte qu'elle
puisse arriver et etre traitee a temps en cas de complications
mortelles. Des soins obstetricaux d'urgence ne seront
accessibles a toutes les femmes, riches ou pauvres, que quand les
pays auront des systemes de sante operationnels et equitables.
Jusque-la, quoi qu'on fasse pour ameliorer leur sante globale, les
femmes continueront a mourir en grand nombre a cause de
problemes lies a la grossesse ou a l'accouchement.

Strategies pour aborder la mortalite maternelle

En 1985, un article tres important «Where is the M in MCH?»
(Rosenfield and Maine 1985) a d'abord attire l'attention sur la
question jusque-la negligee de la mortalite maternelle. Au cous
des 15 annees de l'«Initiative Mondiale pour la Maternite sans
risques» lancee par les agences de l'ONU et pendant la decennie
de campagne des defenseurs de la sante des femmes visant a
reduire la mortalite maternelle, les strategies visant la reduction
de cette mortalite ont considerablement evolue. En plus des
services d'avortement sans risques, qui etaient et demeurent une
partie essentielle des efforts de la reduction de la mortalite
maternelle, des recommandations ont tres vite vise la formation
des Assistants d'Accouchement Traditionnels (TBA: Traditional
Birth Attendants) et l'amelioration des soins prenataux. Pourtant,
comme indique ci-dessus, ni les soins prenataux, ni les TBA
formes ne peuvent prevenir la grande majorite des complications
obstetricales. Une fois qu'une complication survient, les TBA ne
peuvent presque rien fake pour eviter la mort. Aucune de ces
interventions n'a un impact important sur les taux de mortalite
maternelle (Goodburn, Chowdhury et al. 2000; Greenwood,
Bradley et al. 1990; Smith, Coleman et al. 2000).

Les programmes de depistage de risque - une autre
recommandation precoce dans ce domaine - ont aussi fait preuve
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d'inefficacite. Puisque la majorite des complications menacant la
vie surviennent chez les femmes ne presentant pas de facteurs de
risques connus, un programme de depistage identifiant les
femmes a haut risque pour la surveillance et le traitement ne peut
detecter qu'une petite partie des femmes qui mourront lors de
l'accouchement (Maine 1991; Maine and Paxton 2003).

Aujourd'hui, il y a un net consensus international que des
ressources rares ne doivent pas etre utilisees pour tenter de
prevoir quelles femmes connaitront des complications
mortelles. Les programmes de reduction de la mortalite
matemelle doivent plutot se baser sur le principe que chaque
femme enceinte court le risque d'avoir des complications
mortelles. Ainsi, toutes les femmes doivent avoir acces a des
soins d'accouchement de qualite. Ces soins requierent trois
elements fondamentaux:
- Un assistant qualifie lors de l'accouchement.
- L'acces a des soins obstetricaux d'urgence en cas de

complications.
- Un systeme de transfert pour garantir que l'acces aux soins

obstetricaux d'urgence se fasse a temps pour les femmes
rencontrant des complications.

II est important de noter qu'«assistant qualified signifie
«exclusivement des personnes ayant des competences de sage-
femme (par exemple, medecins, sage-femme, infirmieres) et
ayant ete formees pour avoir les competences necessaires pour
pouvoir surveiller les accouchements normaux et diagnostiquer,
traiter ou transferer les cas de complications)) (WHO, UNFPA et
al. 1999, 31). II s'agit ici d'un niveau de competence et de
formation nettement plus eleve que celui des TBA ou des
travailleurs medicaux de communaute. Bien que les TBA aient un
role a jouer lors de l'accouchement, ils ne remplacent pas les
assistants qualifies (Safe Motherhood Inter-Agency Group 2002).

Quelles priorities faut-il fixer?

II y a beaucoup de debats en cours sur la meilleure maniere de
designer et de promouvoir cet ensemble de services. Certains

189



ont regroupe tout cet ensemble dans la notion de «soins
qualifies»; c'est-a-dire la personne de l'assistant qualifie et les
conditions, comprenant les soins obstetricaux d'urgence
(EmOC) et un systeme de transfert, qui permettent a l'assistant
de traiter les complications, ainsi qu'un eventail d'autres mesures
de sante maternelle et neonatale. D'autres considerent que «les
soins qualifies)) constituent un concept trop general pour etre
strategiquement efficace: ils estiment que les soins obstetricaux
d'urgence doivent etre explicitement identifies comme une
priorite absolue dans la strategic de la reduction de la mortalite
maternelle, afin de garantir que les systemes de sante et les soins
d'urgence n'echappent pas a l'ordre du jour comme 9a a ete
souvent le cas dans le passe.

Ces deux approches peuvent certainement se completer. Mais la
difference entre elles n'est pas simplement semantique. C'est
une question de strategic: de fixer des priorites, et de lier
l'activisme pour la reduction de la mortalite maternelle a d'autres
aspects importants de la sante et des droits humains de la
femme.

«Les soins qualifies*

En theorie, la strategic des soins qualifies (ou la strategic de
l'assistant qualifie, comme on l'appelle parfois) englobe un large
ensemble d'interventions de sante maternelle et neonatale
durant la grossesse, l'accouchement et la phase post-partum
(WHO 2003). Elle est souvent interpretee dans le sens qu'il
faudrait accorder la premiere priorite a la formation,
l'equipement, le soutien et la supervision de suffisamment de
nouveaux travailleurs medicaux (avec des competences de sage-
femme) pour atteindre chaque femme en age de procreer,
qu'elle accouche a la maison ou dans un service medical. Cette
interpretation est renforcee par l'indicateur des ODM, «la
proportion des naissances auxquelles assiste un personnel
medical qualifier Cette interpretation met en evidence un grave
defaut de l'indicateur de «l'assistant qualifie» pour les ODM: cet
indicateur se concentre sur la personne qui assiste a la naissance
et non pas sur le systeme dans lequel l'assistant doit etre integre
pour sauver des vies de femmes.
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Donner la priorite aux soins obstetricaux d'urgence (EmOC)

Par contre, ceux qui insistent sur les soins obstetricaux
d'urgence recommandent d'abord une strategie visant a garantir
que toutes les femmes qui rencontrent des complications
mettant leur vie en danger accedent aux soins necessaires pour
sauver leur vie. Dans cette perspective, «acces» veut dire acces
physique et financier a des services non discriminatoires,
culturellement sensibles, de qualite, et fournis par des centres
medicaux. Cette strategie commence par mettre l'accent sur le
systeme de sante, s'assurant d'abord que les EmOC sont en
place - un processus qui comprend une participation de la
communaute dans le developpement de services de sante
responsables - et ensuite que les femmes ayant des
complications puissent les utiliser et le fassent effectivement
(Maine and Rosenfield 2001, Freedman 2001). La
recommandation de l'ONU en matiere de niveaux minima de
couverture est d'une installation EmOC complete et de quatre
installations EmOC de base pour 500000 personnes1. Les
progres concernant l'amelioration de la disponibilite et de
l'utilisation des soins obstetricaux d'urgence peuvent etre
mesures par un certain nombre d'indicateurs du systeme de
soins de sante publies en 1997 par l'OMS, l'UNICEF et
l'UNFPA (Maine, Wardlaw et al. 1997; Paxton, Maine et al.
2003).

Dans un monde ideal, les deux strategies pourraient rapidement
atteindre le meme resultat final: que chaque accouchement soit
assiste par une personne ayant des competences de sage-femme.
Cette personne serait capable d'effectuer quelques actes
medicaux pouvant prevenir certaines complications chez les
femmes (par exemple, le traitement actif d'un travail en
troisieme phase, pour prevenir une hemorragie post-partum)
ainsi que chez les nouveaux-nes (par exemple la reanimation en
cas d'asphyxie au moment de la naissance). En cas de
complications, il y aurait un service accessible capable de fournir

1. Chaque pays organise son systeme de soins de sante differemment. Les soins
obstetricaux d'urgence de base peuvent etre fournis dans un centre de sante, plus
sophistique qu'un poste de sante, mais sans etre un hopital complet. Les soins
obstetricaux d'urgence complets, qui comprennent la capacite d'effectuer des
transfusions sanguines et des operations (comme les cesariennes), sont
generalement fournis au niveau d'un hopital de district ou de sous-district (Maine,
Wardlaw et al. 1997).
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le niveau de soins d'urgence approprie pour sauver la vie d'une
patiente, et l'assistant qualifie pourrait stabiliser la situation et
transferer rapidement cette derniere vers ce service.

Atteindre cet objectif a travers une action
strategique et des systemes de soins de same

Comment les pays devraient-ils atteindre cet objectif? Que doit
fake la communaute internationale pour faciliter ce processus?
Que doivent faire les communautes qui defendent la sante, les
droits humains et le developpement pour s'assurer que des
mesures appropriees et efficaces sont prises? Et comment cette
question est-elle liee a l'agenda d'autres actions de defense?

Les activistes dans le domaine de la sante publique se retrouvent
souvent pris dans une relation ambivalente avec les systemes de
soins de sante officiels. Pour la majorite d'entre nous, la pierre
angulaire de notre travail etait les Soins de Sante Primaires
(Primary Health Care - PHC) et les principes qui en decoulent,
exprimes en 1978 dans la Declaration de Alma Ata1.
Reconnaissant qu'une sante fragile n'est pas seulement un
phenomene biologique, les PHC (soins de sante primaires) ont
mis l'accent sur les facteurs socio-economiques qui influencent
la fragilite physique et la necessite de lier la sante a d'autres
secteurs du developpement social. Par ce biais, les PHC ont fait
de ce travail pour la sante une action affirmative, socialement
engagee et politiquement consciente. Parmi les contributions les
plus importantes des PHC, on compte la prise de conscience de
ne pas centrer le travail pour la sante sur la construction
d'hopitaux ultramodernes et urbains - nommes par certains
«palais de maladies» - mais sur les communautes, en impliquant
et en renforcant les capacites des personnes dont la sante est en
jeu (Morley, Rohde et al. 1983).

1. La declaration d'Alma Ata a ete definie lors de la conference de 1'ONU sur les soins
de sante primaires, organisee a Alma Ata en ex-URSS en 1978. Alma Ata a
recommande que les plans de developpement s'attachent a favoriser la creation de
centres de sante et la formation de professionnels de la sante au niveau
communautaire afln qu'ils profitent principalement aux communautes rurales,
plutot qu'au financement d'hopitaux urbains, de technologies avancees et de
personnel medical specialise (www.WHO/int/hpr/archives/docs/almaata.html).
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Dans leur expression d'origine a Alma Ata, les PHC (soins de
sante primaires) representaient une vision large et globale qui
envisageait un systeme integre de services de soins de sante
essentiels et specialises qui puissent etre offerts a proximite de
l'endroit ou vivent les gens. Le but des soins primaires etait de
repondre aux besoins les plus urgents de ces personnes, d'une
maniere respectueuse et qui renforce leur participation. Mais
l'idealisme des soins primaires s'est rapidement heurte a
l'economie internationale et a une nouvelle orthodoxie du
developpement qui s'etait developpee avec la crise de la dette
des annees 80. Le programme general des soins primaires etabli
en 1978 a Alma Ata est rapidement devenu un programme de
«soins primaires selectifs» centre sur les menages et les
communautes et comprenant des interventions simples (comme
la therapie de rehydratation orale, l'lmmunisation et le planning
familial), souvent fournies de maniere verticale, et contournant
souvent completement le systeme de soins de sante (Claeson
and Waldman 2000).

De telles interventions ont ete vitales pour la sante des
personnes et l'attention portee aux soins medicaux centres sur
les menages et les communautes se faisait attendre depuis
longtemps. Mais le fait de reduire les soins de sante primaires
pratiquement seulement a ces interventions a laisse le systeme
public officiel de soins de sante sans surveillance ni protection.
Les decennies d'ajustement structurel et de programmes de
reforme du secteur de la sante qui ont suivi ont laisse leur trace,
non seulement sur la sante de la population, mais sur
^infrastructure et le fonctionnement des systemes de soins de
sante. (Simms, Rowson et al. 2001). Aujourd'hui, les systemes de
soins de sante souffrent d'une crise profonde.

Dans de nombreuses parties du monde, les centres de sante sont
vides et se deteriorent. Dans d'autres, ils sont surpeuples et
incapables de faire face a la demande. Les frais d'utilisation et les
plans d'exemption n'ont pas reussi a proteger les pauvres des
paiements «informels» ou illicites, qui sont souvent le seul
moyen pour les professionnels du domaine de la sante de gagner
leur vie, et en meme temps le manque de medicaments pousse
les patients dans les rues pour chercher des moyens de
subsistance, ou alors les pousse a renoncer totalement aux soins
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necessaires. Dans plusieurs pays, le systeme de soins de sante
publique est affecte par la nomination du personnel et des
politiques de transfert qui considerent en dernier lieu Pinteret
des patients, ainsi que par Pabsenteisme des employes du public
(souvent pousses par la necessite) qui s'engagent dans des
pratiques privees et, parallelement, y conduisent leurs patients.
En meme temps, «la fuite massive des cerveaux» entraine les
professionnels qualifies a chercher du travail a Pexterieur du
pays, tandis que les politiques des institutions financieres
internationales (IFI) exercent une pression pour interdire
l'embauche par le gouvernement. Ceux qui restent sont souvent
peu formes et controles, ce qui aboutit meme a ce que les
dispensateurs les mieux intentionnes soient kisses sans
confiance ni competence. Surcharges de travail et demoralises,
Us peuvent a peine supporter la quantite de travail et encore
moins suivre les protocoles en faveur de Pamelioration des
relations interpersonnelles avec les patients. En parallele, les
modeles de discrimination sociale et de genre presents dans la
societe se refletent aussi dans les systemes de soins de sante ou
le mauvais traitement choquant des patients et de leurs families
est presque une routine.

Mais pour beaucoup d'activistes et de professionnels en matiere
de sante publique, Pattention a ete retenue par d'autres
questions. Cette situation a eu des consequences importantes
sur les femmes, entre autres a cause de la vaine recherche de
strategies visant la reduction de la mortalite maternelle qui
puissent etre appliquees quel que soit Petat des systemes de
soins de sante nationaux. Malgre le fait que presque chaque cas
de mortalite maternelle peut etre evite grace a l'acces a un
traitement approprie fourni par un systeme de soins de sante,
cette mortalite (la cause principale de la mort des femmes a Page
de reproduction dans les pays en developpement) s'est
poursuivie sans reel controle alors que les systemes de soins de
sante s'effondrent sous les politiques de reforme economique et
de nombreuses pressions nationales et internationales.
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Reconnecter les menages et les communautes
avec les systemes de soins de sante

Si, il y a 25 ans, l'option politiquement et medicalement
appropriee, etait de transferer les soins de sante des hopitaux
urbains vers les menages et les communautes, aujourd'hui, le
mouvement politiquement strategique, et medicalement vital,
est de reconnecter ces menages et ces communautes a des
systemes de soins de sante locaux, mais suivant une nouvelle
methode basee sur les principes fondamentaux des droits de
1'homme. Cela requiert une vision differente des systemes de
soins de sante. Que font-ils? Comment ceuvrent-ils? Qui doit les
guider? (cf OMS 2000). Cela demandera egalement de nouvelles
approches mulddisciplinaires et flexibles des droits de 1'homme
(Freedman 2000).

Une nouvelle vision doit etre fondee sur la reconnaissance que,
par son fonctionnement, un systeme de soins de sante fait partie
de la vie sociale et civique. Ce fait passe souvent inapercu dans
des societes ou les systemes de soins de sante foncdonnent
globalement. Mais la ou ils ont echoue, et surtout la ou ils ont
echoue pour les populations pauvres et defavorisees, cet echec
est ressend, pour citer Maureen Mackintosh, «comme un
element principal de l'exclusion sociale... Les systemes de soins
de sante qui n'offrent pas de soins, qui adoptent une conception
etroite ou abusive de leurs devoirs, contribuent profondement a
l'experience individuelle de ce que signifie la pauvrete»
(Mackintosh 2001, Tibandebage and Mackintosh 1999). Une
autre idee de Mackintosh, egalement importante, est que «la
culture et le fonctionnement du systeme de soins de sante
(comme un tout, qu'il soit public ou prive) refletent la maniere
dont les revendications, sont etablies, legidmees et refutees ou
prises en charge par la «societe» (Mackintosh 2001, 185).

Ceci a d'importantes implications pour le developpement des
approches fondees sur le droit a la sante, dont les mecanismes
qui vont garantir la responsabilisation constructive. J'utilise
l'expression «responsabilisation constructive)) pour faire
comprendre que la responsabilisation ne signifie pas simplement
blame ou punition quand il y a un probleme. Ce terme implique
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plutot le developpement d'une reelle dynamique d'obligations et
de droits entre un peuple et son gouvernement, et dans le cadre
d'un systeme complexe de liens qui ferment le systeme de soins
de sante plus large, public et prive. II s'agit tout d'abord d'etablir
des systemes de soins de sante qui ceuvrent pour le bien du
peuple (cf Freedman 2000, Freedman 2001).

Une strategic construite sur des idees issues des droits humains,
transforme le systeme de soins de sante, le faisant passer d'un
ensemble statique d'etablissements, d'equipements, de
medicaments et de personnel a une entite dynamique a travers
laquelle les citoyens interagissent avec leur gouvernement et la
societe civile. Les mecanismes de la responsabilisation
constructive donnent au peuple le potentiel d'influencer le
changement, depuis le niveau micro d'interactions avec les
travailleurs medicaux locaux, jusqu'au niveau macro des
reformes du secteur de la sante dans le cadre des politiques de
developpement international.

Dans le cadre des Objectifs de Developpement pour le
Millenaire (MDG), l'objectif cible de la mortalite maternelle et la
strategic fondee sur les soins obstetricaux d'urgence, nous
donnent la possibility de realiser un nouveau type d'analyse et
d'activisme, centre sur les besoins essentiels et les perspectives
des femmes mais en relation avec l'ensemble des forces socio-
economiques qui faconnent leur experience. Puisque l'etat de la
sante de la population ne peut etre separe des conditions socio-
economiques, les politiques de sante qui structurent les systemes
de soins de sante ne sont pas isolees des forces de la
mondialisation, des agendas specifiques des IFI et d'autres
acteurs (prives et gouvernementaux) qui animent la
mondialisation et les changements socio-economiques qui en
resultent (Kim Millen et al. 2000; Lee, buse et al. 2002).

Puisque les soins obstetricaux d'urgence ne peuvent etre fournis
en dehors d'un systeme de soins de sante operationnel, il faut,
pour en tenir compte et les mettre en avant, remettre en cause
des politiques socio-economiques qui, tant au niveau national
qu'international, ont detruit les systemes de soins de sante et ont
accentue les inegalites face a la sante. En resume, une strategic
de reduction de la mortalite maternelle qui met l'accent sur les
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soins obstetricaux d'urgence, offre aux defenseurs de la sante et
des droits de l'homme une perspective structurelle et un plan
concret et realisable qui aborde en meme temps un des defis les
plus importants que pose la mondialisation.

Cette strategic des defenseurs de la sante de la femme peut
s'associer d'une maniere synergique aux nouvelles mesures
prises dans le domaine de la sante infantile, du VIH et de la
tuberculose. Par exemple, alors que les interventions de soins
primaires pour les menages et les communautes ont
certainement eu un impact positif sur la mortalite infantile, leur
couverture commence a plafonner voire a baisser, etant donne
que le fosse entre les riches et les pauvres s'elargit (cf Leon &
Walt 2001; Evans, Whitehead et al. 2000). Les programmes
verticaux comme le ((Expanded Programme on Immunisation))
(EPI), soutenus par les donateurs internationaux mais souvent
fournis hors du systeme de soins de sante, sont en train de
stagner ou meme de regresser parce que les donateurs
commencent a se retirer et que le systeme de soins de sante ne
peut maintenir ses niveaux de couverture d'immunisation
(Starling, Brugha et al. 2003). II devient de plus en plus clair que
la faiblesse des systemes de soins de sante, particulierement dans
les pays tres endettes et a faibles revenus, presente de serieux
obstacles a l'augmentation d'interventions appropriees en faveur
de la sante infantile comme le IMCI (Integrated Management of
Childhood Illness), ou les efforts concernant les inegalites
(Black and Troedsson 2002; Gwatkin 2001).

Une preoccupation similaire se developpe au sein de la
communaute du personnel medical et des activistes qui
travaillent sur le VIH/SIDA. Meme si l'acces aux medicaments
essentiels est assure, l'absence d'un systeme de sante capable de
procurer un traitement adequat va constituer un enorme
obstacle dans plusieurs pays qui luttent contre des epidemies.
Cela est aussi vrai pour les interventions efficaces sensees
combattre la resurgence de la tuberculose, comme par exemple
le DOTS (Directly Observed Therapy Short-Course). Sans un
systeme de sante capable de suivre la therapie convenablement,
les plus pauvres et les plus marginalises ne pourront pas en
beneficier.
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Conclusion

La force de l'initiative du Developpement pour le Millenaire
reside dans le fait qu'elle aborde les differents aspects de la
defense de la sante en amenant a la discussion non settlement
d'autres secteurs sociaux essentiels pour la defense de sante (tels
que l'assainissement de l'eau, l'education) mais aussi en
reunissant autour de la meme table des representants des
ministeres des finances ou du budget et des personnes de la
Banque Mondiale ou d'autres acteurs internationaux, qui ont les
ressources necessaires et le pouvoir d'effectuer un veritable
changement. C'est le moment pour une action de revendication
strategique qui mette l'accent sur des systemes de soins de sante
capables de fournir les soins necessaires pour sauver des vies de
femmes et ameliorer leur sante. Nous ne pouvons pas manquer
cette opportunity.

Lynn Freedman est Maitre de Conferences en Sante de la Population
et de la Famille et directrice du Law and Policy Project a la Mailman
School of Public Health, Columbia University, 722 West 168th Street,
Suite 1030, New York 10032 USA. Lpfl@columbia.edu.
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VIH/SIDA, mondialisation et le
mouvement international des
femmes

Sisonke Msimang

La propagation de I'epide'mie du VIH/SIDA au Sud et
particulierement en Afrique est e'troitement lie'e a la mondialisation.
II est evident qu 'en general ces processus ne servent ni les pauvres, ni
les femmes, ni les groupes defavorise's, tant dans le Sud que dans
certaines communautes du Nord. Alors que la mondialisation a
certainement des liens etroits avec le SID A, des groupes comme
((Treatment Action Campaign^ re'agissent et demontrent que dans
le nouvel ordre mondial la ne'cessite d'une societe civile vigilante est
d'autant plus grande. Au niveau mondial, les feministes du Nord
ne se sontpas encore penche'es sur la question du SID A comme e'tant
unprobleme crucial. Etant donne que dans monpays (IAfrique du
Sud), le pourcentage de la population atteinte du SID A est d'apeu
pres 22% et que pas un week-end ne se passe sans qu'on assiste aux
fune'railles d'une person ne de mon age dont la mort est inexplicable,
on ressent comme un pesant silence autour du SIDA dans le
mouvement fe'ministe mondial. Dans cet article, je propose qu'en
analysant la complexity des relations qui existent entre diffe'rentes

formes d'inegalite2-, les feministes du Sud puissent donner a ces
questions crudales unepriorite dans I'ordre dujour mondial.

1. Le ((Treatment Action Campaigns est un mouvement qui a ete lance vers la fin des
annees 90 par et pour les personnes atteintes du VIH/SIDA en Afrique du Sud.

2. J'ai tire mon idee de «l'intersectionnalite» de la definition de Kimberle Crenshaw:
selon elle, Pintersectionnalite consiste a «remettre en cause les groupes qui nous
sont familiers au nom de ces parties de nous-memes qui ne se sentent pas chez
elles» (Crenshaw Williams 1994).
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VIH/SIDA et Mondialisation

La mondialisation a ete decrite comme «un mouvement vers un
systeme economique domine par les institutions commerciales
et bancaires Internationales qui ne doivent pas repondre de leurs
decisions devant les processus democratiques ou les
gouvernements nationaux» (Globalisation Guide,
www.globalizationguide.org/01.html). Elle est caracterisee par
l'augmentation des echanges transfrontaliers dans le domaine
economique, social et technologique. Elle s'applique dans des
conditions de capitalisme (extreme). Etant donne que les
personnes traversent les frontieres a la recherche de nouvelles
opportunites d'etude, de travail, ou d'une vie sans conflit
politique ni violence, elles emmenent avec elles leurs reves et
leurs aspirations. Parfois, elles apportent aussi le virus qui
provoque le SIDA, et souvent elles rencontrent le virus quand
elles arrivent a destination.

Comme les compagnies parcourent de plus en plus la planete a
la recherche de nouveaux marches et de ressources naturelles et
humaines a exploiter, elles instaurent et abandonnent des
infrastructures economiques en ouvrant et fermant des usines.
De ce fait, elles creent des communautes peripheriques qui
esperent profiter de nouvelles ooportunites d'emploi et elles
amenent de nouvelles populations la ou il n'y en avait pas
auparavant. Quand les compagnies partent, une fois qu'elles ont
trouve un endroit moins cher pour leur production, elles laissent
derriere elles les faibles de la communaute qui sont tres
vulnerables au VIH/SIDA.

Le virus suit la vulnerabilite, franchit facilement les frontieres et
se repand le mieux la ou dominent les confiits, la faim et la
pauvrete. Le virus est particulierement a l'aise la ou coexistent la
richesse et la pauvrete; il croit dans l'inegalite. II n'est pas
surprenant, que l'Afrique du Sud constitue un cas d'etude
excellent de la collusion entre la mondialisation et le VIH/SIDA.

L'economie regionale a ete definie au cours des deux derniers
siecles par l'extraction de l'or et des diamants. Aujourd'hui, a
une epoque d'effondrement des prix de l'or et de croissance de
1'industrie des services, l'Afrique du Sud est en train de
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supprimer des milliers d'emplois et le dernier siecle de
mondialisation a procure une plate-forme solide a la crise
actuelle du SIDA.

S'il existait une recette pour creer une epidemie de SIDA en
Afrique du Sud, elle serait la suivante:
«Volez une terre et soumettez son peuple. Prenez quelques
hommes des regions rurales et placez-les dans des foyers
eloignes de leurs domiciles, dans differents pays si necessaire.
Construisez d'excellentes routes. Assurez-vous de
l'appauvrissement des communautes entourant ces hommes
afin qu'une industrie du sexe se developpe autour de chaque
ville miniere. Ajoutez le VIH. Ensuite, renvoyez pour leurs
conges quelques mineurs vers leurs villages, vers leurs femmes
non atteintes par le VIH. Ajoutez quelques petites amies dans
les communautes tout au long du chemin qui mene jusqu'a la
maison.
Ajoutez des quantites genereuses de patriarcat, a la fois local et
colonial. Assurez-vous que les femmes n'ont aucun droit de
determiner les conditions des rapports sexuels. Assurez-vous
qu'elles n'ont acces ni au credit, ni a l'education ni a aucune
autre mesure leur permettant eventuellement de quitter les
unions malheureuses ou de rever d'une vie ou les hommes ne
sont pas au centre de leurs activites. Agitez bien et observez
l'explosion de l'epidemie».

II y a une partie de cette recette qui est facultative et qui permet
d'ajouter des epices supplementaires: les pays africains
depensent en moyenne quatre fois plus pour recouvrer des
dettes que pour s'occuper de la sante. jetez un peu de
propagande de la Banque Mondiale, quelques prets du FMI, et
battez bien. Voila. C'est la cerise sur le gateau.

Etant donne que le fosse s'elargit entre les pays riches du Nord
et les pays pauvres du Sud, nous observons de grandes
differences dans les moyens qu'utilisent les Etats pour s'occuper
de leurs citoyens. L'acces a la technologic, l'acces aux
medicaments et la solidite des systemes de securite sociale au
Nord, font du VIH/SIDA une maladie chronique maniable
dans les pays developpes. Pourtant, il existe dans ces pays des
endroits propres aux pauvres, aux immigrants, aux homosexuels
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et a d'autres communautes marginalisees, ou les taux de
seropositivite sont en hausse. Une analyse des interconnexions
complexes entre les inegalites demontre qu'il ne suffit pas
d'appartenir a un pays riche - cette appartenance seule ne
garantit pas une protection contre la vulnerabilite au SIDA, ni
ne garantit un traitement. La position vis-a-vis de l'Etat a
egalement une grande importance - etre une femme, une femme
pauvre, une femme noire, une femme instruite, une lesbienne,
une femme infirme censee ne pas avoir de rapports sexuels, une
immigrante ne jouissant pas des avantages de la securite sociale.
Tous ces facteurs determinent la vulnerabilite au VTH/SIDA.

Que signifie tout ceci pour une femme de 25 ans vivant a
Soweto? Jabu travaille comme garde de securite dans un centre
commercial a Johannesburg. Chaque jour, elle met deux heures
pour arriver a son travail a cause des distances, resultant du
regime de l'apartheid, entre les centres-villes et les banlieues
noires qui les servent. Jabu est reconnaissante d'avoir un travail.
Ses deux petits enfants sont au Kwazulu-Natal avec leur grand-
mere jusqu'a ce qu'elle ait un boulot stable. Elle a un contrat de
travail mensuel avec la compagnie de securite. Elle surveille des
voitures de luxe toute la journee, protegeant les investissements
de leurs proprietaires pendant leur travail. La compagnie ne veut
pas l'ajouter a son personnel. C'est pourquoi, a chaque fin de
mois, elle ne sait pas si elle pourra conserver son poste le mois
suivant. Se joindre a un syndicat n'est pas une option possible
vu qu'en principe elle n'est pas membre du personnel et ne peut
done pas se permettre de creer des problemes. Thabo, le petit
ami de Jabu, est chauffeur de taxi. Grace a leur relation, elle
epargne un peu d'argent parce qu'il l'emmene et la ramene du
travail chaque jour. Elle economise de la sorte presque un tiers
de son salaire chaque mois. Elle a un autre petit ami au travail
qui lui offre souvent le dejeuner. Elle doit faire attention que
Thabo ne s'en rende pas compte.

Outre la race, la classe sociale et le sexe, la vie de Jabu est
profondement affectee par les forces de la mondialisation -
l'endroit ou elle travaille, le fait que son travail soit stable ou
non, l'endroit ou vivent ses enfants et meme la facon dont elle
arrive au travail. Ces facteurs ont tous une influence sur sa
vulnerabilite au VIH.
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Le VIH/SIDA et le feminisme

Au cours des huit dernieres annees de mon travail sur les droits
sexuels et de reproduction, j'ai d'abord mis l'accent sur le VIH
et le SIDA. Pour moi, la pandemie demontre violemment le fait
que les Etats n'ont pas reussi a assurer a leurs citoyens les droits
fondamentaux enumeres dans la Declaration des Droits de
l'Homme.

II y a 20 ans, le SIDA etait connu comme la Maladie du systeme
immunitaire liee a l'homosexualite - tellement elle etait associee
aux homosexuels. Aujourd'hui, le visage du SIDA a change. II
ressemble au mien. II est maintenant noir, feminin et tres jeune.
Dans les regions d'Afrique subsaharienne, les filles entre 15 et
19 ans ont six fois plus de risques d'etre seropositives que les
garcons. Quelque chose ne tourne pas rond.

Dans les dix annees a venir, l'epidemie va exploser en Asie et en
Europe centrale et orientale ainsi qu'en Amerique latine.
L'epidemie universelle aura des consequences importantes sur la
charge de la reproduction appartenant aux femmes, et il en
resultera des consequences considerables sur la participation des
femmes a la politique, au secteur economique et a d'autres
secteurs de la societe. Meme le fait de s'occuper de leur foyer,
un travail que les economistes feministes comme Marilyn
Waring, Diane Elson et d'autres, considerent comme
fondamental pour la bonne marche du monde, pourrait
dorenavant ne plus etre possible.

Les femmes plus agees etant appelees a prendre soin des
enfants, et l'esperance de vie etant reduite a la quarantaine ou a
la cinquantaine, on s'attend a avoir en Afrique une generation
d'enfants sans grands-parents et une crise imminente d'enfants
orphelins et vulnerables qui aboutira a ce que des enfants
doivent s'occuper d'autres enfants. Alors que la crise d'orphelins
s'approfondit, le nombre d'enfants abuses augmente. Les filles
qui n'ont pas de famille pour les proteger s'engagent dans des
rapports sexuels pour survivre et nourrir leurs freres et sceurs, et
on dit que les communautes vont «se debrouiller». Un mythe
d'adaptation domine le discours de developpement sur le SIDA.
Ce qui veut dire que les femmes vont le faire. Cela se traduit par
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le demantelement des families et la prostitution des filles pour
de l'argent et de la nourriture1. C'est le debut du cercle vicieux.

Bien qu'il existe une analyse feministe de l'epidemie du SIDA,
on n'a pas encore entendu d'appel de ralliement de la part du
mouvement feministe. Un article recent redige par Noeleen
Heyzer, directrice administrative de l'UNIFEM, explique
pourquoi, dans le contexte du SIDA, les femmes ne peuvent
plus attendre pour atteindre l'egalite avec les hommes
(www.csmonitor.com/2002/0718/pl3s02-coop.html). Dr
Heyzer releve qu'il faut 24 seaux d'eau par jour pour s'occuper
d'un malade du SIDA - pour nettoyer les draps souilles par la
diarrhee et les vomissements, pour preparer l'eau du bain
(parfois plusieurs fois par jour), pour laver la vaisselle et
preparer les repas. Pour les femmes qui doivent marcher des
kilometres et quand meme accomplir toutes les autres taches
necessaires, le fardeau devient insupportable.

Le printemps dernier a New York, j'ai ete invitee pour parler a
un groupe de jeunes d'un lycee de Brooklyn a propos du SIDA
et de la violence contre les femmes en Afrique du Sud. C'etait
un groupe intelligent, bien au fait du feminisme. Je n'etais pas la
seule oratrice. Une jeune femme americaine, qui a travaille avec
Ms Magazine, a parle de la culture pop, de la mode du jean et
des sous-vetements string2 apparents. J'ai quitte la reunion un
peu decontenancee. J'avais fait ma presentation et repondu a
d'etranges questions des etudiants sur les hommes en Afrique.
J'ai ete embarrassee pour mes freres car je n'avais certainement
pas l'intention de les diaboliser, mais les etudiants etaient en
train de nourrir une version plus large du discours bien connu
sur la paresse, la deviance et l'agressivite sexuelle des hommes
noirs, que j'ai eu soin de leur signaler. A part ca, ils ont trouve
peu d'autres sujets a discuter.

Par contre, l'oratrice americaine a touche une corde sensible. Ils
ont parle des troubles de 1'alimentation, des medias, de Britney
Spears et de Janet Jackson. C'etait fascinant. Ayant vecu aux
Etats-Unis, j'etais capable de suivre et de prendre position mais

1. Les filles s'engagent dans des relations sexuelles de survie pour obtenir des gains
financiers.

2. Sous-vetements a la mode.
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mes interets, en tant que feministe africaine, ne resident pas
dans ces sujets. C'etait un exemple evident de combien nous, les
feministes, sommes parfois eloignees les unes des autres.

Les contextes varient, et les questions centrales au Nord seront
bien sur differentes de celles qui preoccupent les feministes du
Sud. Et entre nous aussi, il y aura des differences. J'ai compris
quel etait le contexte des eleves du lycee. Le feminisme indigene
doit etre enracine dans les problemes qui interessent le plus les
femmes au niveau local. Cependant, a un niveau mondial au sein
du feminisme, j'ai bien peur que nous ne courions le danger de
repeter la conversation «string contre SIDA». Je m'inquiete du
silence de nos sceurs du Nord vis-a-vis d'une epidemie qui fait
tant de victimes.

Une solution

Dans le contexte du VIH/SIDA, il n'est plus suffisant de limiter
uniquement nos conversations aux questions de race, de classe
et de genre. Ce sont les principaux marqueurs d'identite mais de
plus en plus il nous faut davantage. Nous devons observer le
lieu ou se trouvent les femmes par rapport aux centres du
pouvoir politique, social et economique. Nous devons
egalement examiner comment le lieu ou nous vivons - rural,
urbain, au Nord ou au Sud - est en relation avec la pauvrete et
le genre. Nous devons aussi reflechir a la facon dont
l'experience de la pauvrete interagit avec le genre, et n'est pas
simplement en relation avec lui. La culture est un autre facteur
qui merite notre attention.

Nous commencons a observer des reponses patriarcales
dangereuses a l'epidemie - qui vont des tests de virginite aux
decrets des dirigeants sur la chastete des femmes. Ces reponses
sont simplement une extension de mythes profondement
enracines sur la sexualite feminine. Cependant, pour le
VIH/SIDA, elles sont aussi liees au fait que dans beaucoup de
cas les femmes sont les premieres a savoir qu'elles sont
seropositives, souvent lors d examens prenataux ou quand les
bebes naissent malades. La personne qui ramene le premier
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diagnostic de VIH dans la famille est souvent identifiee comme
etant celle qui a cause l'infection en premier lieu. Or, nous
savons que dans la majorite des cas, ce n'est tout simplement
pas vrai.

Le «Treatment Action Campaign» (TAC), un mouvement fonde
par et pour les personnes atteintes du VIH/SIDA en Afrique du
Sud, a essaye de trouver un soutien national et international en
faveur de Faeces mondial aux medicaments pour les malades
atteints du SIDA. Le groupe a entame sa campagne en utilisant
des femmes enceintes comme appel de ralliement. Le droit a la
«nevirapine» pour les femmes enceintes a ouvert la voie aux
revendications generates du TAC sur le droit des malades du
SIDA aux medicaments. La campagne a remporte un grand
succes. Le TAC a encourage le gouvernement d'Afrique du Sud
a poursuivre l'industrie pharmaceutique en justice. Le
gouvernement a gagne, ouvrant la voie au succes au sein de
l'Organisation Mondiale du Commerce. Les droits exclusifs
d'exploitation des compagnies ne remplaceront plus les droits
humains pour les medicaments qui sauvent la vie.

La strategie du TAC doit etre vigoureusement discutee et
analysee par les feministes. Le TAC n'a pas utilise les arguments
des droits sexuels et reproductifs. II a simplement indique qu' «il
est injuste que le gouvernement ne procure pas de medicaments
aux femmes enceintes pour sauver la vie de leurs bebes». C'etait
un argument classique de «femmes - instruments*. Le TAC n'est
pas interesse par les droits des femmes mais par les droits des
personnes souffrant du VIH/SIDA, dont quelques-unes sont
des femmes. La campagne a connu un grand succes car un Sud-
Africain de classe moyenne peut difficilement accepter le fait
que des enfants «innocents» puissent mourir a cause d'une
politique du gouvernement. Cela necessite une interrogation
feministe serieuse. Depuis lors, les defenseurs de l'egalite des
genres du mouvement ont insiste aupres du TAC pour s'assurer
que l'acces aux medicaments ne s'arrete pas apres la naissance
du bebe.

A ce jour, les defenseurs de l'egalite des genres ont lutte pour se
fake entendre dans un monde du SIDA domine par les
medecins. Le mouvement feministe officiel doit se preparer
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pour faire face au defi du VIH/SIDA. La campagne «Globalise
this» d'AWID met l'accent sur l'epidemie du VIH/SIDA et la
menace qu'elle constitue pour les femmes.

Au moment precis ou nous avons besoin de la solidarite
internationale pour concentrer notre attention sur l'impact du
SIDA sur la vie des femmes pauvres et sur leur capacite de
controler leur vie et leur corps, nous devons nous opposer a
radministration americaine qui a reduit les fonds alloues aux
services essentiels de sante reproductive. Nous attendons
toujours aussi que le G8 mette en oeuvre son engagement de
longue date visant a depenser chaque annee 0.7% du PIB pour
l'assistance aux pays d'Outre-Mer en matiere de developpement.
Comment vont-ils un jour atteindre cette cible s'ils soutiennent
plutot la guerre contre l'lrak?

Nos sceurs au Nord doivent etre davantage conscientes que la
lutte contre le SIDA est une lutte feministe. II faut que la societe
civile et les voix feministes dans les pays en developpement
insistent aupres de leurs gouvernements pour qu'ils traitent le
VIH/SIDA comme une question de sante, de droits humains et
de droits sexuels et reproductifs. Si nous perdons cette lutte, il y
aura des consequences nefastes profondes sur la vie des filles et
des femmes au siecle suivant.

Sisonke Msimang vit en Afrique du Sud et ceuvre pour les questions
du genre, de sante, et de droits sexuels et de reproduction parmi
lesquels le VIH/SIDA. Elle a travaille avec plusieurs ONG et agences
internationales basees en Afrique subsaharienne. Adresse: Youth
against AIDS Network, PO Box 56950, Arcadia 0007, South Africa.
Tel. +27 12 392 0500; Fax +27 12 320 2414. sisonkem@iafrica.com.
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Les nouvelles technologies
genetiques et leur impact sur les
femmes:
Une perspective feministe1

Lisa Handwerker

Dans des pays riches comme les EMs-Urns, de nouvelles technologies
genetiques et reproductives, dont le clonage humain, sont en cours de
developpement. A cejour, les consequences a court et long terme, pour
les femmes, du clonage reproductif humain demeurent largement non
e'tudiees. Cet article analyse dix fausses ide'es courantes sur les
nouvelles technologies genetiques, en particulier le clonage reproductif
humain, et montre que ce sont les femmes qui supporteront lepoids
des prindpales consequences physiques, psychologiques, sodales,
morales, juridiques, politiques et e'conomiques de ces manipulations
genetiques. Malgre la grande diversite des femmes et les divergences
entre les perspectives fe'ministes vis-a-vis des nouvelles technologies
reproductives, je soutiens qu'il est necessaire d'avoir une position
unifiee, oppose'e au clonage reproductif humain. Cet article est base
sur un expose presente au neuvieme Forum International de

1. Une version de cette recherche a ete presentee comme une discussion sur «la
manipulation genetique humaine et ses consequences pour les femmes et les
organisations de femmes», le 3 fevrier 2001, dans une rencontre a San Francisco,
en Californie, co-sponsorisee par ((Exploratory Initiative on the New Human
Genetic Technologies and the Boston Women's Health Book Collective
(BWHBC)». Cette discussion a ete transformed plus tard en un article et envoyee a
www.ourbodiesourselves.org. Une version abregee a ete presentee lors de la
conference de PAWID le 4 octobre 2002. Une autre va paraitre dans Medical
Anthropology Quarterly, une edition speciale en 1'honneur du Professeur Joan
Ablon, mon guide du Joint Berkeley - UC San Francisco Medical Anthropology
Program.
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I'Association des Droits de la Femme et du De'veloppement
(AWID), qui avait pour theme «la Revolution Ge'ne'tique, la
Biotechnologie et les Droits de la Femme».

Fin Janvier 2001, on annon9ait a la une des medias que le celebre
medecin italien, le Dr Severino Antinori, specialiste en sterilite,
et son collegue, Panayiotis M. Zavos, Professeur de Physiologie
Reproductive a l'Universite de Kentucky (Etats-Unis), se
preparaient a cloner des etres humains au cours des prochains
12 a 24 mois (Los Angeles Times, 28 Janvier 2001). Cette
annonce par des professionnels de la sante favorables aux
nouvelles technologies genetiques, etait le couronnement
d'efforts visant a surmonter la repulsion et la resistance du
public vis-a-vis du clonage reproductif humain. D'une part, les
scientifiques, chercheurs et bioethiciens partisans de la
manipulation genetique humaine, insisterent sur le fait que ces
techniques presentaient de faibles risques, etaient utiles aux
femmes et aux enfants parce qu'elles permettaient de reduire les
maladies et de produire un bebe physiquement et mentalement
«superieur», et qu'elles etaient inevitables. D'autre part,
l'inquietude partagee par d'autres membres de la communaute
scientifique et le public conduisit le ((President Clinton's
National Bioethics Advisory Committee» a declarer que le
clonage reproductif humain presentait des risques et a
recommander son interdiction. II en resulta un moratoire de
cinq ans (juin 1997 - juin 2002) sur les fonds federaux, mais pas
sur les fonds prives, pour le clonage humain aux Etats-Unis.
Etant donne que ce moratoire ne s'appliquait pas aux fonds
prives, des scientifiques soutenus par des financements prives se
lancerent dans une course pour etre les premiers a realiser un
clonage humain. Fin 2002, Clonaid, la compagnie a but lucratif
raelienne1, a annonce la naissance du premier bebe clone,
nomme Eve. Alors que les Raeliens avaient initialement promis
de prouver que le bebe etait vraiment un clone, ils n'ont jusqu'a
ce jour pas pu en apporter la preuve.

1. Les Raeliens ferment une secte religieuse basee au Canada. Ils croient que les etres
humains sont des clones de scientifiques extraterrestres et que le clonage humain
est la cle de la vie eternelle.
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Cet article est une critique du clonage reproductif humain1, dans
une perspective feministe, centree sur son impact sur les
femmes et leur sante. II est base a la fois sur des recherches que
j'ai menees en tant que consultante pour l'«Exploratory
Initiative on the New Human Genetic Technologies)) (connu
aujourd'hui sous le nom de «Center for Genetics and Society)))
en 2001, et sur mes propres recherches en cours. Pour
commencer, je voudrais reconnaitre que des divergences
importantes existent forcement entre femmes et groupes de
femmes a propos des manipulations genetiques humaines. La
frontiere que chaque femme tracera individuellement entre
pratiques acceptables et inacceptables sera influencee par nos
multiples identites, parmi lesquelles l'appartenance ethnique, la
classe, la richesse, la sexualite, la religion, l'age et l'infirmite. En
outre, nos decisions seront influencees par nos convictions
politiques.

Parmi celles d'entre nous qui sont feministes, certaines sont
peut-etre membres du «Feminist International Network of
Resistance to Reproductive and Genetic Engineering -
(FINRRAGE)», un groupe oppose a toutes les nouvelles
technologies reproductives parce qu'il les considere in fine
oppressives et dangereuses pour les femmes. D'autres sont
peut-etre des feministes post-modernes, qui rejettent les grandes
theories pour expliquer les inegalites, mais qui peuvent aussi, en
consequence, hesiter a prendre une position politique. Nous
pouvons encore etre des cyber-feministes, interessees par les
moyens de produire des formes de resistance semi-
machine/semi-humaine. Nous pouvons etre des feministes
libertaires, attachees au droit individuel de reproduction et a la

1. Le clonage reproductif humain est une reproduction asexuee. Un ovule est enleve
du corps de la femme. Le noyau est retire de l'ovule, qui ayant ete depourvu de ses
substances genetiques, est appele ovocyte. Les cellules normales du corps (la peau,
les cheveux etc.) ou les cellules souches indistinctes d'un autre individu (homme ou
femme) sont inserees dans l'ovocyte. (Les cellules souches sont des cellules
indistinctes qui peuvent se developper plus tard en organes du corps. La recherche
sur les cellules souches en est a ses debuts et les cellules souches d'origines
differentes, y compris les embryons et les foetus, sont explorees pour des buts de
recherche.) Le clone n'a ni un pere ni une mere genetique, comme dans une
reproduction sexuelle quand un embryon porte la moitie des genes de l'ovule de la
femme et l'autre des spermes de l'homme. 11 a un «donneur nucleaire» et profite des
substances genetiques de l'ovule original.
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liberte de procreation. Nous pouvons enfln adopter une
perspective feministe egalitaire, centree sur la justice sociale,
cherchant a comprendre comment la position sociale influence
l'utilisation des technologies et la maniere dont elles nous
informent.

Tout en respectant ces differences, je soutiens que les femmes
doivent envisager une position unifiee, opposee au clonage
reproductif humain. Ces nouvelles techniques genetiques ne
sont pas dans le meilleur interet de toutes les femmes. Les
femmes, plus que les hommes, vont devoir porter le poids -
physique, psychologique, social, moral, economique, politique et
juridique - de ces technologies, ainsi que leurs eventuelles
consequences negatives.

Dix fausses idees

Mon but en exposant dix fausses idees sur le clonage
reproductif humain, est de briser quelques mythes existants. En
ce faisant, je mets l'accent sur les inconvenients technologiques
potentiels et je les discute dans le contexte general de la culture
americaine.

1. Les maladies, les aptitudes et les personnalites sont
genetiquement determinees; ainsi, les solutions aux
problemes humains sont basees sur la genetique

«Genomania» est un terme utilise par Ruth Hubbard, biologiste
et professeur emerite de l'Universite de Harvard, membre du
«Council for Responsible Genetics1)), pour indiquer comment le
determinisme biologique a penetre la conscience du public a
travers les medias (Hubbard and Wald 1997). Le determinisme
biologique indique la facon dont notre vie est de plus en plus
envahie par un flux de connaissance bio-medicale montrant une
relation entre la biologie et l'identite, la biologie et la maladie.

1. Le wCouncil for Responsible Genetics (CRG)», situe a Cambridge, Massachusetts,
a ete un precurseur de declarations importantes sur la genetique et la responsabilite
sociale.
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Nous sommes temoins d'une «sur-geneticisation» des individus
et de la vie; les genes seuls ne peuvent pas determiner la sante, les
aptitudes et la personnalite d'un individu. En fait, la majorite des
maladies, des aptitudes et des personnalites sont influencees par
de multiples facteurs genetiques et environnementaux. En fin de
compte, nous sommes des etres sociaux et biologiques complexes.

2. La sequence du genome humain et le projet du genome
humain sont «neutres»

Le projet du genome humain, un effort international pour
realiser le plan et la sequence de l'ADN, a ete officiellement
lance en 1990. De facon interessante, les questions relatives au
genome de qui et aux sequences de qui nous sommes en train
d'etre comparees, sont souvent negligees (Mahowald 2000) dans
cette partie de la recherche. La sequence generique du genome
humain, principalement developpee d'un composite de cellules
existantes chez des individus sains des deux sexes et de
differents groupes ethniques, est appelee «neutre» par les
scientifiques. C'est a la sequence du genome humain «neutre»
que le genome de la femme est compare. Selon l'experience
passee, nous savons que la recherche sur des sujets males ne
peut pas etre exactement appliquee aux femmes. Ainsi, existe-il
vraiment une sequence de genome humain «neutre» qui neglige
le sexe et les autres facteurs? Qu'elle existe ou pas, il est clair que
les decisions politiques, sociales et economiques provenant de
ce projet ne sont pas neutres. Les femmes aux Etats-Unis
doivent s'interroger sur la justification des depenses de plus de
trois milliards de dollars pour la recherche genetique, alors que
les fonds sont limites pour la recherche, et que des droits
fondamentaux des femmes comme la nourriture, l'habillement
ou l'hebergement ne sont pas assures.

3. Le clonage reproductif humain est relativement sans risque,
et quels que soient les risques qui existent, Us seront bientot
resolus

Dans les medias, les scientifiques partisans du clonage
reproductif humain, font la publicite de leur projet et esperent
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qu'un simple succes va supprimer tous les soucis d'ethique et de
securite. II est suppose que le clonage reproductif humain est
inevitable et n'est qu'une question de temps, malgre les
interdictions presque partout en Europe et dans plusieurs etats
aux Etats-Unis.

Le Dr Zavos, un membre de l'equipe qui va essayer le clonage
reproductif humain, avait affirme:
«Nous avons beaucoup de connaissance. Nous pouvons classer
les embryons, nous pouvons faire des examens genetiques et un
controle de qualite» (www.DailyNews.yahoo.com / h / n / m /
20010126 / cloning_dc_l.html). Apparemment, il aurait ajoute
apres coup: «Ce n'est pas la chose la plus facile. C'est la stabilite
de l'information genetique qui compte. Nous sommes en train
de cloner un etre humain a present; nous ne voulons pas creer
une Dolly. Vous ne voulez pas creer un monstre» (ibid). Lors
d'un entretien televise recent, il a ajoute: «Nous n'avons pas
l'intention de pietiner sur des cadavres pour atteindre notre but.
Mais le clonage des enfants n'est qu'une question de temps
(World News, ABC, Channel 7, le 13 fevrier 2001).
Nous devrions etre tres vigilants quand les risques potentiels du
clonage reproductif humain sont minimises ou ignores. Pour
cloner des animaux, les scientifiques ont echoue des centaines
de fois dans leurs tentatives de developper des embryons
viables. Plusieurs personnes, dont des professionnels de la sante
et des ethiciens ont formule la possibiHte de graves echecs dans
le clonage humain, ou les anomalies genetiques pourraient
aboutir a de grotesques foetus incapables de survivre hors de
l'uterus (www.DailyNews.yahoo.com / h / n / m / 20010126 /
cloning_dc_l.html). Selon les rapports des journaux,
«Beaucoup de choses peuvent mal se passer», affirmait George
Seidel, un chercheur en clonage de la «Colorado State
University».

Les moutons et les bovins clones sont souvent nes avec des
tailles dangereusement grandes. Un veau peut normalement
peser 45 kg, mais un clone pese 72 kg. Cette taille excessive
empeche le veau de grandir et de vagabonder, ayant pour
resultat toutes sortes de difformites des membres «Parfois les
reins ne fonctionnent pas - ils ne sont tout simplement pas bien
constitues - ou bien c'est le cceur, les poumons ou le systeme
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immunitaire», a-t-il ajoute. «Chaque cas peut presenter une
anomalie unique. Us peuvent mourir quelques jours apres la
naissance et parfois ils ne survivent pas apres que le cordon
ombilical soit coupe». Personne ne connait les vraies raisons
(The NewYork Times Magazine, 4 fevrier 2001).

Meme Dr Harry Griffith, directeur assistant au «Roslin
Institute^ en Ecosse, qui a clone avec succes la brebis Dolly, a
affirme sur BBC News que: «il serait tout a fait irresponsable
d'essayer de cloner un etre humain dans les conditions
technologiques actuelles. Le taux de succes du clonage animal
est d'environ 1 a 2% dans les resultats publies et je pense qu'il
est inferieur a celui de la moyenne. Je ne connais personne qui
travaille dans ce domaine et qui pense que ces taux de reussite
puissent etre facilement ameliores. II existe de nombreux cas ou
les animaux clones meurent en fin de la grossesse ou juste apres
la naissance» (BBC, http: / news / bbc. co.uk/ hi / English /
sci / tech / ne\vsid_l 1440001 / 114694.stm). D'autres ont cite
les risques pour les femmes de porter des clones. Par exemple
plusieurs scientifiques ont affirme que les cent premieres
tentatives de clonage aboutiront a des avortements spontanes a
cause d' anomalies genetiques et physiques et que ceci mettra en
danger la sante et la vie des meres de substitution (Washington
Post, 7 mars 2001).

Les scientifiques et les medecins qui soutiennent le clonage
reproductif humain argumentent que toute femme qui suivra les
nouvelles techniques sera informee de tous les risques pour
pouvoir decider en connaissance de cause. Le Dr Zavos a note
que «le clonage a deja ete developpe chez les animaux. Le genie
est sorti de la lampe. II ne s'agit que d'une question de temps
pour que les humains l'experimentent sur eux-memes et nous
pensons que nous avons au mieux amorce cette entreprise....
Avec des reperes ethiques et des normes de qualite» (The
Nation, 2 Janvier 2001).

Mais est-ce que ces memes medecins, qui misent gros pour
atteindre le succes, la renommee et les institutional Review
Boards» des hopitaux prives et des cliniques cherchant le profit,
meritent notre confiance pour developper des protocoles de
consentement fondes qui protegent au mieux les interets des
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femmes? C'est, selon moi, un conflit d'interets serieux. Nous
avons des exemples d'abus dans le passe et il est necessaire
d'instaurer des mecanismes pour proteger les femmes et la sante
des femmes. Les femmes qui ont subi les techniques de
fecondation in vitro (FIV), pour surmonter les problemes de
sterilite des hommes, ont lu et signe des formulaires de
consentement. Cependant, certaines femmes ont appris plus
tard que des informations sur des risques possibles leur avaient
ete cachees. En particulier, certaines femmes n'ont pas ete
informees d'une etude relative au lien existant entre les multiples
tentatives de FIV et l'augmentation du risque du cancer des
ovaires (Turkiel 1998). Quand j'ai demande a plusieurs medecins
pourquoi cette information n'avait pas ete transmise aux couples
steriles, ils ont repondu que les resultats n'etaient pas
statistiquement significatifs. Mais pourquoi les femmes n'ont-
elles pas ete autorisees a lire l'etude pour en decider elles-
memes?

L'annee derniere, j'ai accorde des entretiens a deux stations de
radio, dont la KFPA a Berkeley en Californie, et la ((National
Public Radio (NPR)», au sujet des questions sociales et ethiques
liees a la FIV et au don d'ovules. Lors d'une de ces emissions,
une femme a explique qu'elle avait fait don de ses ovules a trois
differentes occasions. Ses medecins, en qui elle avait confiance,
lui ont constamment repete que les hormones qu'elle prenait
pour stimuler la production d'ovules n'avaient aucun risque
connu pour la sante. Puisqu'il est evident qu'il existe des risques
potentiels, ce type de disinformation est irresponsable et
contraire a la morale.

Les femmes recoivent rarement ce que le ((National Women's
Health Network))1, base aux Etats-Unis, appelle l'((information
independante, basee sur des preuves», qui leur donnerait la
possibility de prendre des decisions en connaissance de cause. II
y a tres peu d'organisations qui, a l'instar de ce reseau, ceuvrent
comme une voix independante pour la sante des femmes, en

1. Fonde en 1975, le «National Women's Health Network*, avait la mission de
soutenir les politiques nationales qui protegent la sante de toutes les femmes et qui
fournissent des informations independantes et basees sur des preuves pour
renforcer la capacite des femmes a prendre des decisions fondees
(www. womenhealthnetwork.org).
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n'acceptant pas d'argent de compagnies qui vendent des
produits pharmaceutiques, des appareils medicaux, des
complements dietetiques, de Palcool, du tabac ou des
assurances-sante. Nous devons nous assurer que les femmes
aient acces a une ((information independante, basee sur des
preuves» qui leur permette de prendre leurs decisions en parfaite
connaissance de cause.

Outre les risques physiques, les femmes devront faire face a des
risques sociaux, psychologiques, moraux et juridiques si elles
participent a un clonage reproductif humain. Elles seront
accablees par des decisions morales complexes a propos de leurs
embryons et seront responsables des generations futures. Si le
clonage reproductif humain est autorise, les relations sociales
entre les individus deviendront tres compliquees, et nous aurons
besoin de lignes directrices supplementaires pour savoir
comment agir les uns envers les autres. Un/une enfant clone(e)
peut s'interroger sur sa relation avec 1'adulte qui s'occupe de
lui/elle et voudra savoir: «es-tu ma mere, ma sceur ou ma
jumelle?))1. Que se passera-t-il si une femme refuse d'avoir
recours aux nouveaux tests genetiques et que son bebe n'est pas
considere «normal» par un comite externe ou des normes
externes? De plus, qui etablit les normes et decide de ce qui est
«normal»? Beaucoup de personnes engagees dans le mouvement
des droits des infirmes s'inquietent a juste titre de ces questions
et d'autres, y compris celle de savoir comment une decision est
prise concernant un embryon dans la phase qui precede son
implantation2.

Que se passera-t-il si et quand une femme prendra une decision
differente de celle de son medecin? Que se passera-t-il si une

1. Rich Hayes a d'abord attire mon attention sur ces soucis, dans un rencontre tres
importante sur le clonage humain au debut de l'an 2000. Actuellement, il est le
directeur du «Center for Genetics and Societp>.

2. Le diagnostic avant implantation ou test genetique est une methode experimentale
destinee a identifier les defauts genetiques et les anomalies de chromosomes dans
deux phases differentes: soit dans un ovule (ceuf non feconde) avant la fecondation
soit dans un embryon avant l'implantation. Marsha Saxton, une chercheuse au
«World Institute on Disability (WID)» a Oakland, en Califbrnie, et Debra Kaplan
ont ecrit longuement sur ce sujet. Se referer aux publications de Gregor Wolbring
dont Science and the Disadvantaged, publie par l'lnstitut Edmonds au Canada,
2000.

219



femme et son partenaire (homme ou femme) tie se mettent pas
d'accord sur les memes qualites pour leur bebe? Ces femmes
subiront-elles des poursuites penales ou des proces pour
naissance prejudiciable? Dans un contexte social ou des femmes
ont ete accusees de ne pas accepter une cesarienne ou de
prendre des medicaments mettant en danger la vie de leurs
nouveau-nes, comme dans certains etats des Etats-Unis
(Handwerker 1994), ces femmes pourraient bien subir des
poursuites penales ou des proces pour naissance prejudiciable.
Un tel scenario n'est pas paranoi'aque, mais souleve de serieuses
preoccupations quant aux consequences a court et a long terme
des nouvelles manipulations genetiques humaines parmi
lesquelles le clonage reproductif humain.

4. La commercialisation de la reproduction n'est pas un
probleme, et n'aura pas d'impact negatif sur les femmes

Selon un reportage recent dans un journal aux Etats-Unis, Mark
Eibert, partisan du clonage et avocat, a affirme que des
personnes lui demandent tous les jours s'ils peuvent se
soumettre aux concours cliniques du clonage reproductif. Parmi
ces personnes-la, il estime que 90% sont steriles, 1%
homosexuelles ou lesbiennes et que les autres souffrent de
maladies genetiques (UPI Science News le 28 Janvier 2001). Cela
suscite la question suivante: qui sera le premier sujet de ces
experiences? Quels criteres de selection les medecins vont-ils
adopter pour decider? Ces femmes seront-elles riches,
principalement blanches, et pouvant se permettre de payer un
montant approximatif de 50.000 dollars? Ou seront-elles de
pauvres femmes, surtout des femmes de couleur (un terme
utilise aux Etats-Unis pour designer toute femme qui n'est pas
blanche, ou qui appartient a tout groupe ethnique non
caucasien), qui sont trop souvent sujets d'essais humains? Aux
Etats-Unis et ailleurs, j'imagine un scenario ou les deux sont
possibles. Malgre le fait que les dernieres statistiques aux Etats-
Unis montrent que les femmes noires souffrent de sterilite une
fois et demi de plus que les femmes blanches, ce sont les
femmes blanches qui ont recours, d'une maniere
disproportionnee, aux technologies cheres pour avoir des
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enfants, alors que les femmes noires subissent des chirurgies qui
les empechent de porter des enfants (Robert 2001).

5. Les nouvelles technologies genetiques, dont la therapie des
genes et le clonage reproductif humain, vont sauver un enfant
agonisant, remplacer un enfant mort et reduire la souffranee
humaine

Je pense que tout le monde serait d'accord de sauver un enfant
agonisant ou de reduire la souffrance humaine. Mais est-ce que
ces nouvelles technologies genetiques peuvent vraiment sauver
un enfant agonisant ou guerir les maladies? Dans les societes
occidentales ou l'esperance de vie est elevee, les individus sont
terrifies a 1'idee de mourir et plus particulierement a l'idee de
mourir avant un age tres avance. Quelques-uns s'efforcent de
trouver des solutions. C'est ainsi que des scientifiques et des
medecins ont place leur espoir dans une therapie genetique
experimentale, mais en regie generale cela n'a pas ete couronne
de succes, et s'avere parfois meme assez dangereux. En 1999, la
mort prematuree d'un jeune homme de 18 ans, qui avait subi
une therapie genetique aux Etats-Unis, a souleve beaucoup
d'inquietude. Son pere qui avait accepte le traitement au debut,
s'est interroge sur sa nature experimentale apres la mort de son
fils. En 2002, les tests de therapie genetique aux Etats-Unis et en
France, ont ete suspendus apres qu'un enfant ayant subi le
traitement, ait developpe une maladie qui ressemble a la
leucemie (Lemonik 2003). Ce cas et d'autres ont stimule le
reexamen critique des risques de la therapie genetique sur la
sante.

Marcy Darnovsky, membre du personnel du «Center for
Genetics and Society», situe a Oakland, en Californie, a rapporte
comment une bio-ethicienne, qui temoignait en tant qu'experte
du «California Advisory Committee on Human Cloning», avait
affirme que le clonage humain devrait etre autorise simplement
pour permettre de remedier a la perte d'un enfant. Quelle insulte
a la dignite humaine - comme si un enfant mort pouvait aussi
facilement etre remplace! Parmi certains parents affliges par la
perte d'un enfant, regne la fausse idee que Penfant clone sera
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une copie exacte de l'enfant mort. Une ironie du clonage
humain, si cela arrive, c'est qu'il pourrait enfin refuter les
theories deterministes biologiques. II sera alors evident qu'un
clone, si il/elle est d'apparence semblable, ne sera jamais une
copie exacte de la personne en raison des influences
environnementales et des experiences culturelles (Diane Beeson
Professeur de Sociologie a «California State Universitp>,
Hayward, Etats-Unis, «Personnal Communication)), 1999).

Partant du principe que chaque enfant est unique et ne peut etre
remplace, le temoignage qui suit cree un precedent dangereux.
Georges Annas, ethicien biomedical et avocat, a souligne que «la
[raison] peut-etre la plus convaincante [pour cloner un etre
humain] serait de cloner un enfant agonisant si c'est la volonte
des parents affliges. Cependant, il ne faudrait pas l'autoriser.
Cela ne pousserait pas seulement les parents a creer un enfant a
l'image d'un autre, mais nous inciterait aussi a considerer les
enfants comme des marchandises interchangeables. La mort
d'un enfant ne serait plus une tragedie humaine, mais une
opportunite de tenter de copier un enfant qui ne serait plus mort
pour rien» (Annas 1998, 12). Pourtant le clone que Clonaid a
pretendu creer, a ete clone a partir d'un bebe fille de 10 mois qui
etait morte (The New York Times Magazine, 4 fevrier 2001).

6. La manipulation genetique humaine n'aboutira pas a la
marchandisation et la geneticisation des enfants

Nous avons deja assiste a des cas dans lesquels des enfants
etaient consideres comme des marchandises au 21 e siecle. Par
exemple, en 2001, des bebes jumeaux etaient vendus sur
Internet au couple sterile qui paierait le plus. La manipulation
genetique va aboutir au commerce d'enfants, parce que les gens
auront ce que Marcy Darnovsky et d'autres appellent des «bebes
a la mode». Les partisans du clonage reproductif humain nous
affirment que les parents seront capables de creer un enfant
«superieur» en choisissant les traits de personnalite, les
caracteristiques physiques, le sexe et les qualites intellectuelles et
morales.

Cependant, le choix des caracteristiques specifiques d'un enfant
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peut mener a des consequences devastatrices, y compris des
repercussions psychologiques de colere, de stigmatisation, et de
discrimination contre un enfant, en particulier celui qui ne
repondrait pas aux aspirations attendues. Les femmes qui
prendront la decision subiront des pressions incroyables dans la
prise de decision, et une probable reaction violente si les enfants
n'etaient pas conformes aux aspirations. Par ailleurs, quelques
personnes issues de la communaute des handicapes sont contre
toute sorte de diagnostic avant l'implantation car les personnes
desavantagees sont de plus en plus stigmatisees dans notre
societe (Wolbring 2000). Le film Gattaca (1997) illustre tres bien
quels sont les impacts sociaux lorsqu'on essaie de controler le
sort d'un enfant des sa naissance. Une idee incorrecte presume
que les maladies, la personnalite et le caractere sont
genetiquement determines d'avance. En 1999, un article dans le
New York Times Magazine a imagine un scenario futuriste
appele «the Genetic Report Card» (le Releve de Notes
Genetiques) dans lequel le premier check-up officiel d'un bebe
serait dans la boite de Petri alors qu'il (elle) est encore un
embryon de huit cellules... (The New York Times Magazine
1999).

7. Le clonage reproductif humain guerit le sterile «incurable»
et off re une derniere chance de rapport genetique

Les professionnels, comme les avocats et les medecins qui
recourent a la FIV, presentent cet argument en pretendant
parler au nom des couples steriles. Ironiquement, une des
raisons du clonage reproductif humain est le faible taux de
reussite de la FIV. Temoignant au (California Advisory
Committee on Human Cloning», un medecin connu, qui recourt
a la FIV, s'est base sur les memes statistiques pour convaincre
les couples steriles du succes de la FIV d'une part, et d'autre part
prouver que le faible taux de reussite de la FIV justifiait le
besoin du clonage reproductif humain. Or la FIV est
actuellement une des phases du processus du clonage.

Parmi certaines femmes, surtout les femmes steriles et les
lesbiennes, le clonage reproductif humain peut etre une
question qui cree des discordes. Dans le cas des couples steriles,
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meme au sein de RESOLVE, une organisation nationale
s'occupant des couples steriles, les femmes ne sont pas d'accord
sur la question de soutenir ou non le clonage reproductif
humain. Dans les rares cas de couple sterile ou aucun des deux
individus ne produit de gamete (c'est-a-dire la cellule
reproductive qui s'unit avec une autre similaire pour former la
cellule qui se developpe en un etre nouveau), le clonage
reproductif humain assurerait un rapport genetique qu'aucune
autre technologie reproductive ne peut offrir. Toutefois,
nombre de personnes considerent que c'est un seuil dangereux
a franchir pour aider une minorite (Hayes 1999).

En general, les lesbiennes se sont tournees vers des technologies
alternatives et ont adopte de multiples technologies
reproductives comme une forme de resistance aux families
nucleaires heterosexuelles et comme une opportunite de
maternite. Le clonage reproductif humain offre aux couples de
lesbiennes, dans une societe obsedee par les rapports
biologiques et utilisant ces derniers comme un repere dans les
conflits juridiques relatifs a la garde, une opportunite unique
d'etre genetiquement lie aux deux femmes. Le don d'ovule ne
peut pas y parvenir. (Par le don d'ovule, le couple de lesbiennes
peut choisir une femme pour fournir l'ovule et l'autre pour
porter l'enfant et/ou l'allaiter). A ce jour, les banques de sperme,
surtout celles qui servent les lesbiennes, n'ont pas pris de
position officielle pour ou contre ces nouvelles technologies.

Les professionnels qui soutiennent le clonage reproductif
veulent faire croire aux gens que si on est contre le clonage
reproductif humain, c'est qu'on est contre les couples steriles.
Une position anti-clonage reproductif n'est pas indifferente a la
douleur de la sterilite ni aux femmes et hommes connaissant la
sterilite dans leur vie. La sterilite est une experience
douloureuse, mais meme parmi les personnes steriles, certaines
soutiennent le clonage reproductif humain et d'autres pas.
Quand on considere la sterilite, il faut souligner plusieurs points
importants. Premierement, les nouvelles technologies
reproductives ne «guerissent» jamais la sterilite, mais elles
offrent des solutions temporaires ou un traitement qui pourrait
ou non aboutir a une naissance. Quiconque a endure des
problemes de sterilite et qui a eu plus tard un enfant, de
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naissance ou d'adoption, vous dira que l'experience de sterilite
fait toujours partie de son identite (qu'il soit homme ou femme).
Deuxiemement, rien n'indique que les nouvelles technologies
comme le clonage humain, vont avoir des taux de «succes» plus
eleves (le succes etant mesure par la naissance d'un enfant vivant
et en bonne sante) que la FIV, le transfert de gametes dans la
trompe de Fallope (GIFT), ou le transfert de gametes intra-
uterin (GIUT). Troisiemement, alors que je soutiens totalement
les efforts de recherche a risque limite en vue d'aider les
femmes, les hommes et les couples steriles, j'approuve aussi les
efforts preventifs. La majorite des causes de sterilite comme les
risques pour la sante au travail, les toxines environnementales, la
sterilite provoquee par la drogue1, les maladies sexuellement
transmissibles, les accidents et les complications qui peuvent
suivre un accouchement ou un avortement, sont evitables.

8. Les technologies genetiques humaines vont debarrasser la
societe de toutes les grossesses non souhaitees et non
prevues

Martine Rothblatt a ecrit un livre dans lequel elle expose l'idee
de ce qu'elle appelle «inocuseed», une technique visant a ce que
tout le sperme des hommes soit recueilli dans des banques pour
mettre fin aux grossesses des adolescents (Rothblatt 1997). A
son avis, chaque homme devrait subir une vasectomie a la
puberte, les spermes seraient conserves dans une banque et la
reproduction serait controlee de maniere a prevenir les
grossesses non souhaitees. II est evident que cette idee qui se
base sur les nouvelles technologies est une mesure extreme pour
eviter les grossesses non desirees. Qu'en est-il de la promotion
des preservatifs et d'autres methodes contraceptives destinees a
eviter les grossesses non desirees?

1. «Diethylstilbestrol», un oestrogene synthetique fort, est un medicament qui a ete
present a environ 4,8 millions de femmes aux Etats-Unis entre 1938 et 1971 pour,
pensait-on alors, eviter une fausse couche. Mais au contraire, on a decouvert qu'il
etait lie a plusieurs problemes de reproduction, parmi lesquels des taux eleves de
cancer du vagin et la sterilite chez les enfants nes de ces femmes.
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9. Les femmes qui sont contre le clonage humain sont contre
la liberte de procreation et la science et cela est inacceptable
dans une societe democratique

Dans un livre recent, «Genes, Women and Equality», Mary
Briody Mahowald, une philosophe, a expose brievement deux
positions feministes (Mahowald, 2000). Premierement, la
position feministe libertaire, qui met l'accent sur le droit des
femmes a rechercher la liberte individuelle et reproductive. La
majorite des feministes libertaires soutiendraient que les femmes
devraient acceder aux nouvelles technologies, si elles sont
disponibles, et etre libres de choisir parmi elles. Le probleme de
cette approche c'est qu'elle ne prend pas en consideration les
inegalites sociales entre les femmes basees sur la race, la classe,
l'appartenance ethnique, l'infirmite et l'orientation sexuelle.
Toutes les femmes n'auront pas un acces egal a ces technologies,
et il n'y aura pas toujours non plus une autonomie de decision.
Par exemple, une position feministe libertaire ne tient pas
compte de ce qui se passerait si un couple heterosexuel
n'approuvait pas ces technologies; qui prendrait la decision
finale?

La deuxieme position qu'expose Mahowald est la position
feministe egalitaire, qui opere a partir d'un cadre de justice
sociale (Mahowald 2000). Elle prend en consideration le fait que
l'autonomie d'une femme est influencee par le contexte local et
que la situation sociale - la classe, l'infirmite, la race,
l'appartenance ethnique, le sexe - influence notre capacite a
prendre une decision ou a avoir acces aux technologies. Ainsi,
les egalitaristes feministes ne sont pas seulement soucieux de
l'acces des femmes a une nouvelle technologie, mais ils se
penchent aussi sur la question de savoir comment la situation
sociale des femmes affecte l'utilisation ou non de cette
technologie. Si une nouvelle technologie augmente l'inegalite,
les femmes doivent fake attention. Nous, en tant que societe,
devons rendre les avantages et les inconvenients de la genetique
plus egaux tant pour les hommes que pour les femmes. La
genetique n'est ni neutre par rapport au sexe, ni daltonienne.
Meme si toutes les femmes accedent a ces technologies, nous
n'en voudrions peut-etre pas. Un egalitariste feministe pourrait
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approuver quelques technologies genetiques et quand meme en
refuser d'autres, si et seulement si elles etaient disponibles a
egalite et si les femmes avaient atteint l'egalite dans le contexte
social general.

10. Les femmes contre le clonage reproductif humain sont
aussi contre I'avortement

Cette fausse conception a des implications considerables pour
les femmes et les groupes de femmes. Le projet de genome
humain assure des alliances politiques interessantes entre les
groupes qui sont d'habitude opposes, parmi lesquels la droite
religieuse et les progressistes democratiques. Par exemple, la
droite religieuse, soutenue par le Vatican, et les progressistes
democratiques, sont contre le clonage reproductif humain. Mais
le Vatican ne distingue pas entre le clonage reproductif et le
clonage non reproductif (la recherche en matiere de cellules
souches). II est oppose a la recherche en matiere de cellules
souches car une telle recherche pourrait eventuellement
contenir des embryons ou foetus avortes.

Plusieurs femmes et organisations de femmes soutiennent la
recherche en matiere de cellules souches, mais sont contre le
clonage reproductif humain. De plus, elles ne veulent pas etre
alignees avec la position anti-avortement du Vatican. Elles
preferent plutot collaborer avec des personnes qui soutiennent
le droit des femmes, si necessaire, a avoir un avortement
pratique legalement et sans risque. Le defi pour les femmes et
les groupes des femmes consiste a trouver le moyen d'oeuvrer
avec d'autres groupes sur une politique qui soit anti-clonage
reproductif humain mais qui respecte clairement le droit a
I'avortement. (J'evite deliberement le mot «choix», puisque les
professionnels qui soutiennent le clonage reproductif humain
utilisent ce mot pour designer la liberte reproductive).

Un autre changement interessant est a noter. Je crois que les
scientifiques et les medecins en faveur du clonage reproductif
humain nourrissent inconsciemment les politiques anti-
avortement, en presentant la femme enceinte et le foetus comme
des entites separees et opposees, entre autre dans les cas de
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grossesse et d'usage de drogues, de cesariennes forcees, et
d'echographie durant la grossesse. Ceci est ironique, car le
clonage reproductif humain pourrait aussi elargir le besoin
d'avortement legal et sans risque a un moment historique ou ce
droit legal est menace. Si le clonage reproductif humain se
produit, nous pourrions etre amenes a effectuer plus
d'avortements a un stade avance que dans le passe. Brigitte
Boisselier, chimiste francaise et «directrice scientifique» de
Clonaid, l'entreprise de clonage des Raeliens, a souligne: «Nous
voulons un bebe en bonne sante». Les cinquante femmes qui se
sont portees volontaires pour servir de donneuses d'ovules ou
de meres porteuses, ont ete preparees a subir un avortement si
des anomalies se revelaient a l'echographie ou a l'amniocentese.
Si une grossesse ne reussissait pas, une autre mere porteuse
pourrait automatiquement intervenir; pas besoin d'attendre un
autre mois comme ce serait le cas si il fallait dependre des
menstruations d'une seule femme (The New York Times
Magazine, 4 fevrier 2001). Alors que les scientifiques pretendent
que le diagnostic avant l'implantation peut detecter des
embryons de mauvaise qualite et classer les embryons au stade
de la boite de Petri, nous savons que ceci n'est pas toujours
possible. De plus, toutes les «mutations/anomalies» ne sont pas
genetiques ou identifiables a une phase precoce. En fait, les
preuves fournies par les recherches sur les moutons indiquent
qu' un nombre important d'anomalies foetales sont decouvertes
a la fin de la grossesse ou juste apres la naissance. Si le clonage
reproductif humain est autorise, il pourrait bien avoir des
consequences devastatrices pour les femmes.

Conclusion

Les consequences a court et a long terme des manipulations
genetiques humaines, surtout le clonage reproductif humain,
doivent, pour differentes femmes, etre serieusement prises en
consideration. Certains ont argumente que ces nouvelles
technologies offraient un potentiel pour la resistance et
l'etablissement de nouvelles formes de families. D'autres ont
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affirme que ces technologies pouvaient aider les couples steriles
sans gametes. Bien que ce soit le cas d'une minorite, je crois que
beaucoup de femmes en seront plus abusees qu'aidees. En
general, ce sont les femmes - et non pas les hommes - qui
supporteront les principales consequences physiques,
psychologiques, sociales, morales, politiques et economiques de
ces manipulations genetiques. En fin de compte et de facon tres
importante, le clonage reproductif humain et la modification des
germes, quels que se soient leurs risques, sont sans precedent et
irreversibles.

La discussion dans cet article concerne les femmes americaines,
mais a des implications considerables pour les femmes dans un
contexte mondial ou les femmes font toujours face a toutes
sortes d'injustices sociales, politiques et economiques. Je doute
tres fort que le clonage humain puisse ramener un equilibre
entre ces inegalites, dont la pauvrete, la violence, la
stigmatisation, le chomage, les salaires inegaux et l'exploitation,
pour les femmes dans un contexte mondial.

Lisa Handwerker, a un doctorat et un DEA, elle est anthropologiste
medical, conseillere de sante internationale, et depuis peu mediatrice
en matiere de conflit. Pendant plus de 20 ans, elle a travaille sur les
questions de sante de la femme, comme enseignante, activiste,
chercheuse, ecrivain et decideuse politique. Adresse: UC Berkeley,
Institute for the study of Social Change, c/o 2333 Prospect Street,
Berkeley, CA 94704 USA. lisahand@juno.com.
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Le trafic des personnes et les
droits fondamentaux des femmes
dans un monde globalise

Une entrevue par Pamela Shifman

Selon les Nations Unies, I'industrie mondiale du trafic des personnes
ge'nere environ 5 a 7 milliards de dollars par an, et au moins
700.000 victimes chaque anne'e^-. Au dire de tous, le trafic des etres
humains atteint des taux bouleversants. L'inegaliteeconomiqueplus
marquee, avec ses impacts discriminatoires sur les filles et les femmes,
cre'e des femmes et filles pauvres et de'sespe're'es, pretes a faire
n'importe quoipour survivre. A travers les continents et les oceans,
les femmes et les enfants sont vendus et achete's pour servir a
Sexploitation commerciale du sexe et au travail bon marche. Dans
cette entrevue, Pamela Shifman park avec quatre femmes engage'es
pour defter le trafic international des femmes, qui est un aspect de la
pauvrete et du doomage mondialise's.

Les industries du sexe locales sont devenues mondiales: se
developpant rapidement, pleines de filles et de femmes du
Grand Sud, et plus recemment des Etats independants de
l'Europe orientale. Les trafiquants et les proxenetes ne sont plus
restreints aux axes traditionnels dans les affaires du sexe,
puisque les femmes et les filles peuvent maintenant etre vendues
sur Internet. Bref, la mondialisation a encourage de nouvelles
voies et de nouvelles methodes pour exploiter les femmes et les
enfants. Les femmes ethiopiennes sont exploitees dans le but du
travail domestique au Iiban; les filles nepalaises sont envoyees

1. Chiffres des Nations Unis, cites dans Arlacchi, (2000).
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dans des maisons de prostitution a Mumbai; et les femmes
russes dans les quartiers chauds d' Amsterdam.

Mais la mondialisation a aussi permis une collaboration sans
precedent entire les activistes feministes dans les pays d'origine,
les pays de transit et les pays de destination. Afin d'etudier les
liens entre le trafic et la mondialisation, j'ai engage une
discussion, a la suite du Forum de l'AWID, entre quatre
eminentes activistes, engagees dans la lutte contre la traite des
femmes. Ruchira Gupta (d'Inde), Esohe Agheteste (du Nigeria
et d'ltalie), Aida Santos (des Philippines) et Colette DeTroy (de
Belgique) se sont reunies pour examiner les defis imposes par la
mondialisation pour mettre un terme au trafic des femmes et
des filles, et les opportunites presentees aux activistes pour la
combattre. Ci-dessous une version ecrite de cette conversation.

Pamela
A votre avis, quelle est la relation entre le trafic et la
globalisation?

Colette
La mondialisation concerne principalement la globalisation du
commerce, des biens et des services. Dans le monde entier, les
femmes, la sexualite et les services sexuels sont consideres
comme un bon commerce pour les personnes qui ont de
l'argent. Alors, un grand commerce des etres humains - surtout
des femmes - s'est developpe.

Aida
La mondialisation a un impact specifique sur les pays en voie de
developpement, comme les Philippines. Un des aspects
principaux de la mondialisation est le recours a la technologic
Aux Philippines, et dans d'autres pays asiatiques, l'utilisation du
progres technologique a ouvert la voie a une augmentation
considerable du trafic des femmes et des enfants. Par exemple,
beaucoup de negotiations sur «mail order brides», [appelees
aussi mariees sur Internet], ont lieu a travers la technologie
d'Internet. Bien qu'il existe des aspects positifs a la
mondialisation (sujet de debat bien sur), vu nos experiences, elle
ne sert pas bien nos femmes et nos enfants.
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Esohe
Je vois la mondialisation d'une facon beaucoup plus large,
integrant non seulement les aspects economiques, mais aussi les
aspects culturels et politiques. En ce qui concerne la plupart des
pays africains, cela s'est traduit par l'acquisition de modeles
culturels, economiques et politiques qui n'ont pas pu etre
transformed en modeles utiles au peuple africain. De ce fait, on
trouve une deformation de ces modeles dans ces pays, ce qui a
abouti a une vision defiguree du monde Occidental.
Et puis, d'autre part, en Occident, les biens, les services et les
individus des autres pays sont considered comme une chose a
acquerir par le monde occidental. C'est ainsi que le trafic des
femmes, des enfants et des jeunes est percu dans ce contexte.

Ruchira
Les outils de la mondialisation beneficient aux trafiquants. Par
exemple, la technologie les aide a commercialiser les filles dans
le monde, a travers differents sites Internet qui vendent les filles
aux encheres. La technologie a facilite aux trafiquants la gestion
de leurs reseaux de trafic, leur a donne le moyen de rester en
contact les uns avec les autres et de chercher les sites ou les filles
sont vendues a bas prix. II est done facile pour les acheteurs et
pour les clients de se connecter aux portails d'Internet pour
savoir ou aller. Parallelement, cette technologie a rendu plus
difficile aux filles du tiers monde de comprendre la maniere
dont elles vont etre exploitees, en ce sens qu'elles peuvent etre
a New Delhi sans saisir qu'elles finiront a New York a travers
l'lnternet comme des biens virtuels... C'est done un aspect de la
globalisation qui est tres avantageux pour les trafiquants.
Le deuxieme aspect est que la mondialisation a change la
definition meme du choix. Pour les gens du «premier monde» et
dans les pays plus riches, la mondialisation signifie seulement la
possibilite de faire une reservation dans un hotel n'importe ou.
Pour des personnes du tiers monde, ou des pays pauvres, la
mondialisation peut bien signifier que l'Organisation Mondiale
du Commerce (OMC) et la Banque Mondiale ont impose des
regies stipulant que l'unite du secteur public sera fermee car elle
ne realise pas de benefices. Plusieurs membres du menage
deviennent chomeurs, la fille dans la famille doit voyager plus
loin encore a la recherche d'un travail et puisqu'il n'est ni
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efficace ni productif de se trouver la ou elle est, elle devient la
victime des trafiquants.

Colette
En plus, la mondialisation a eu pour resultat le libre echange de
biens et de services, mais il existe de serieux obstacles a la liberte
de mouvement des personnes et par consequent l'acces aux pays
occidentaux est difficile. Les frontieres sont simplement
fermees, surtout vers l'Europe occidentale. Ce qui offre aux
trafiquants une opportunity supplementaire de gagner de
l'argent. Us peuvent «aider» des personnes a entrer dans un pays
qui n'offre pas d'acces.

Aida
Une autre question tres problematique a relever dans le cadre de
la mondialisation est la discussion concernant l'egalite des
chances ou un «terrain de jeux equitable». Beaucoup de nos
emigrants qui feront probablement Fob jet d'un trafic, croient
qu'une vie meilleure est possible dans l'avenir. C'est pourquoi
1'immigration devient un moyen d'ameliorer leur vie. Ajoutons a
cela l'attitude du consommateur «je dois avoir cela». Je vois la
mondialisation et le trafic des individus du point de vue de
Tabus du droit au deplacement, du droit au voyage, du droit
d'ameliorer sa vie, du droit au progres.

Ruchira
Je voudrais ajouter un commentaire a ce qu'a dit Aida sur la
question du tourisme du sexe. Puisque tout est echangeable et
est transforme en bien de consommation dans le nouveau
monde de la globalisation, les hommes peuvent traverser des
milliers de kilometres pour acheter les filles des pays plus
pauvres. Les pays sont en train de promouvoir leurs villes
comme des sites de tourisme du sexe.

Esohe
II y a une tendance generale a incriminer la mondialisation
comme etant negative. Personnellement, je ne crois pas qu'elle
soit negative. II s'agit plutot d'un abus de la mondialisation.
Maintenant, nous assistons a d'enormes circulations de
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marchandises et de services, ces systemes de communication
tees facilites qui sont repandus dans le monde entier - mais sans
restrictions, ni controle. Je crois que c'est la ou commence le
probleme.
Je suis d'accord avec Aida sur le fait qu'il est bon et sain que les
individus essayent de se developper, d'atteindre une vie
meilleure. Et je crains que si nous donnons cette idee negative
de la mondialisation, cette possibility sera eliminee. Ceci
reviendrait a negliger les causes des aspects negatifs de la
mondialisation et a voir seulement le dommage que cause son
abus.

Pamela
Un exemple d'utilisation positive de la mondialisation par le
mouvement international des droits de la femme est l'adoption
du «Transitional Crime Protocol on Trafficking in Women». En
depit des efforts des gouvernements puissants et des ONGs qui
ont plaide pour une definition tres etroite du trafic, ne
protegeant pas les femmes, et ne facilitant pas la punition des
ttafiquants, le mouvement international des droits des femmes a
reussi a formuler une definition plus generale et protectrice.
Ceci n'est qu'un exemple.

Ruchira
Un des aspects positifs que j'ai personnellement decouverts, en
tant qu'activiste, c'est que c'est un moyen qui peut parfois etre
utilise pour detourner la pression de mon gouvernement,
m'associer a des activistes en Europe ou en Amerique et les
convaincre d'exercer une pression sur le gouvernement indien
pour qu'il ttavaille plus en matiere de trafic ou qu'il promulgue
de meilleures lois pour l'amelioration de la vie des femmes.

Pamela
Je veux revenir sur ce que Ruchira a dit precedemment, a propos
de la maniere dont la mondialisation a change la nature du
choix. Pensez-vous que l'idee du libre choix, particulierement,
au niveau des femmes qui font l'objet d'un trafic dans l'industrie
du sexe, est nuisible au mouvement anti-trafic?
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Aida
Je viens de terminer un projet de recherche sur cinq pays avec la
«Coalition against Trafficking in Women (CATW)». J'ai
demande aux personnes interrogees a travers les Philippines si
elles avaient choisi d'immigrer. Plusieurs savaient qu'elles
risquaient de faire l'objet d'un trafic en vue de la prostitution.
Elles ont repondu: «J'ai choisi d'emigrer malgre le danger d'etre
exploitee».
J'ai alors examine leur situation de grande vulnerabilite - elles
sont pauvres, ont un faible niveau d'education, sont seduites par
le reve de patures plus vertes et de possibilites au-dela de leurs
villages. Certaines ont dit: «Personne ne m'a mis un pistolet sur
la tete», mais quand j'ai compris quelle etait leur vie reelle, j'ai
decouvert les terribles difficultes auxquelles elles sont
confrontees en tant que femmes - femmes pauvres - dans un
pays du tiers monde. Quel etait le vrai choix de ces femmes
meme si elles savaient qu'elles feraient l'objet d'un trafic?
Je ne crois pas que les femmes choisissent d'etre exploitees.
Elles decideraient d'emigrer malgre le danger potentiel car elles
n'ont aucune autre possibilite. Dans mon pays en particulier, les
femmes n'ont pas un vrai choix. Quand vous parlez de choix
comme s'il s'agissait de libre arbitre, tel que nous le connaissons
dans le contexte des droits de l'homme, alors je me pose de
grandes questions sur ce type de discours en relation avec les
emigrantes qui sont sujettes au trafic. Je crois que c'est un
discours dangereux pour les femmes qui n'ont pas vraiment de
choix dans leur vie.

Esohe
II y a aussi la question du colonialisme culturel des emissions
televisees qui creent une image du monde occidental... On ne
peut pas comparer ces emissions au genre de vie que ces
femmes menent, qui leur offre si peu de possibilites, et dans
lequel elles n'ont pour seul choix que de se demander si elles
vont manger une ou deux fois par jour.
Quand quelqu'un vient vous offrir la chance de quitter cette
misere, cette pauvrete, et d'acceder a un monde merveilleux, je
ne pense pas que cette personne possede les informations
necessaires pour faire un vrai choix. Et de ce point de vue, nous
ne pouvons pas l'appeler choix.
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C'est plutot un fait impose par une personne qui a de
l'experience et des informations completes et qui les utilise pour
convaincre une autre personne qui n'a pas ces informations. La
majorite de ces filles savent qu'elles finiront par devenir des
prostituees, dans des situations violentes, mais elles ont dit «oui
je choisis».
J'ai mis le mot «choisis» entre guillemets. En fait, il n'y a pas de
choix. C'est comme une personne non voyante qu'on mene a un
endroit et a qui Ton dit: «regardes, tu vas au paradis!» alors qu'on
la mene en enfer.

Colette
Le mot «choix» vient du nouveau liberalisme. Dans le modele
economique neo-liberal, chacun peut choisir et est responsable
de son succes. C'est comme cela qu'on le voit. Mais c'est
totalement faux et cela ne tient pas compte des difficultes et des
desequilibres entre et dans les pays, ou tout le monde n'a pas les
memes choix et les memes chances. Ceci apparait comme un
choix individuel. Mais je crois que le mot «choix» doit etre
analyse dans le contexte du modele economique que nous
connaissons et avec ses consequences sur la vie de millions de
femmes.

Ruchira
Le choix doit aussi etre considere dans le contexte du temps, du
lieu et des modeles economiques de developpement. Par
exemple, quand je vivais aux Etats-Unis j'ai remarque que
beaucoup de feministes utilisaient les arguments pro-choix
comme arguments pro-prostitution. Elles consideraient qu'une
femme devrait avoir le droit de controler son corps a sa maniere.
C'est vrai par rapport a l'avortement. Mais elles affirmaient que
la femme avait aussi le droit de vendre son corps au sexe.
C'est un argument superficiel et errone car une femme perd le
controle de son corps dans la prostitution. Dans les pays riches,
la mondialisation est comprise et organisee differemment qu'elle
ne Test dans les pays pauvres. Quand les personnes choisissent
de faire l'objet d'un trafic ou de se jeter dans la prostitution, elles
le font comme une strategic de survie pour une courte periode,
sous de fortes pressions - pression economique, pression de la
famille, des enfants souffrant de la famine, d'un mari qui les bat
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ou du manque de revenu dans le village. Une fois qu'elles ont
commence, le degre de choix possible qui leur reste quand elles
sont dans la prostitution varie selon la phase dans le cycle.
Quand une fille a sept ou neuf ans, elle parle toujours de vouloir
rentrer chez elle, elle deteste la maison close, elle blame son
maquereau et le traite du plus grand mal incarne, et il en va de
meme pour le premier client qui l'a violee plusieurs fois... Apres
cinq ans dans la maison de prostitution, il y a une periode de
socialisation, la fille peut preserver la moitie de ce qu'elle gagne
et elle devient souvent aussi dependante de drogue et d'alcool.
Son maquereau la force a avoir des enfants. A ce stade, si vous
lui parlez, elle vous dira qu'il est impossible de revenir a la
maison. Elle souffre du syndrome de Stockholm et commence
presque a aimer son ravisseur qui est la maquereau. Elle est
desensibilisee, toxicomane et alcoolique et peut vous affirmer
«oui, je choisis de rester ici» parce qu'en fait elle ne voit aucune
facon de retourner chez elle.

Cinq ans plus tard, quand son revenu diminue, qu'elle est ravagee
par la maladie, qu'elle a deux ou trois enfants et que vous lui
evoquez le choix, elle dit: «je veux sortir d'ici, acquerir quelques
competences pour gagner ma vie autrement. Je veux eviter que
ma fille s'embarque dans la prostitution)). Encore une fois, le
choix change. Et bien sur, au cours des cinq dernieres annees, si
elle survit, elle est ravagee par la maladie, jetee hors de la maison
close, sans-abri, elle agonise tout simplement. Elle n'a ni un plan
de retraite, ni une maison pour l'abriter, ni une famille pour la
soutenir et rien qui protege ses enfants contre la prostitution.
A ce stade, elle regrette certainement d'avoir ete emmenee vers
la prostitution. Done en 20 ans de prostitution, une fille pourrait
dire pendant cinq ans qu'elle a «choisi» la prostitution. Et e'est
vrai, mais ce «choix» a ete exerce dans un contexte tres limite,
quand elle n'avait pas d'issue. Done le choix varie, selon les
regions differentes du monde, a des periodes et dans des
circonstances economiques differentes.

Aida
Aux Philippines, il y a une erosion de ce que je peux appeler
conscience nationale, le sentiment d'identite nationale. Par
exemple, une des formes de trafic est celui des femmes a marier.
Quand j'ai interroge certaines de ces «epouses sur commande»,
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elles m'ont dit que c'etait preferable d'epouser un etranger. Se
marier a un Philippin, c'est diminuer leurs opportunites
potentielles. Beaucoup de femmes, non seulement des
prostituees locales, mais aussi des femmes qui ont termine des
etudes universitaires, ont exprime cela. II y a done un sentiment
de perte de fierte d'etre Philippine.
Les Philippines sont un centre pour les «epouses sur
commande». Des milliers de femmes epousent des etrangers, et
dans la recherche que j'ai menee, pas une personne interrogee
n'a parle d'amour. Elles parlent d'opportunites economiques
pour atteindre une meilleure vie et aider leurs families.
Done, encore une fois, quand je me penche sur les informations
et les entretiens avec les femmes, je trouve qu'il y a un probleme
a propos de la discussion sur le choix. Je pense que le choix est
une fausse notion, quand vous vivez dans un environnement qui
manque de beaucoup de choses.

Esohe
Je pensais aux moyens par lesquels on pourrait utiliser la
mondialisation elle-meme pour changer certains de ces aspects.
Par exemple, concernant le trafic, une pression est exercee au
niveau international pour changer les politiques internes
touchant les femmes et pour accorder plus de respect aux droits
des femmes - je crois que c'est aussi un aspect de la
mondialisation.
Et il y a beaucoup d'autres aspects, notamment economiques.
On peut observer des cas ou de l'argent est donne pour
corrompre les chefs des pays en voie de developpement, en
sachant que cet argent n'est pas depense pour developper ces
pays. Et on continue a le fake encore. Voila par exemple quelque
chose qui a eu lieu depuis plus 30 ans avec l'Union Europeenne
qui a continue a verser de l'argent pour developper les pays de
l'ACP (Afrique, Caraibes et Pacifique). L'Union Europeenne a
continue a verser de l'argent, tout en sachant qu'il n'etait pas
investi dans les projets ou il devait l'etre. Ainsi, 30 ans plus tard,
on decouvre que ces pays ont regresse encore plus qu'avant.
Nous avons besoin d'un changement d'attitude au niveau
politique. Tant que les interets de certains sont proteges, que des
benefices sont obtenus et que les regies du marche se font
manipuler au besoin, la situation ne changera pas.
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Colette
Je crois que Esohe a donne un tres bon exemple. Si l'Union
Europeenne avait octroye la meme somme d'argent a des
femmes, le developpement aurait ete different. Les femmes
savent qu'il est plus important de developper les besoins
essentiels et d'utiliser l'argent pour l'education et la sante que de
developper la monoculture et l'industrie.
Etant donne que les femmes peuvent oeuvrer pour etablir une
mondialisation ayant des valeurs differentes et qui ne soit pas
liee seulement a l'economie du marche, il est important de
soutenir le mouvement des femmes. Je suis d'accord avec Esohe
pour dire que c'est une lutte entre ceux qui ont le pouvoir et
ceux qui ne l'ont pas. Meme si toutes les femmes ne sont pas
pauvres, elles ne possedent pas le pouvoir, bien qu'elles
constituent la majorite. Nous devons nous unifier, echanger, et
nous rendre capables de limiter la mondialisation ou d'exercer
une pression visant la mondialisation avec des fondements
differents.

Pamela
Je voudrais changer de perspective et vous demander a toutes de
parler de la demande de services sexuels venant des hommes
dans les pays riches, ou des hommes les plus riches, dans les
pays pauvres, et du lien avec la mondialisation.

Aida
II faut prendre en consideration la question d'intermediaire.
Pendant longtemps, nous avons examine les femmes et les
enfants, et parfois les hommes, travaillant dans la prostitution. II
faut renverser les roles et se demander pourquoi il y a beaucoup
de demandes de services sexuels? Je crois que les
gouvernements doivent commencer a considerer la facon dont
ils ne font pas que promouvoir des valeurs patriarcales et des
processus de socialisation patriarcale mais que la
«commodification» du sexe et de la sexualite fait partie
integrante du cote negatif de la mondialisation.
II nous faut retourner a une universalite des droits. Personne ne
devrait vendre son corps pour avoir un dejeuner par jour. C'est
au-dela de la dignite humaine. Un des sujets qui peut etre aborde
au niveau international, concernant la reinvention de la
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mondialisation d'une perspective feministe, est celui du
questionnement de la demande des hommes et de l'audace de
poser les questions difficiles. Tout le monde sait que les forces
internationales de maintien de la paix ont ete impliquees dans
l'industrie du sexe. Pourquoi acceptons-nous cela? Pourquoi
personne ne s'attache-t-il a defier le phenomene
systematiquement?

Esohe
II y a un mythe que les hommes resteront des hommes. Us ont
leurs besoins, qui doivent etres satisfaits, et ainsi de suite. Ce
mythe doit etre detruit. Tout ceci aboutit au fait que les hommes
considerent que c'est culturellement et socialement acceptable.
Je ne crois pas que les hommes ne peuvent pas se debrouiller
sans services sexuels payants, pas plus que je ne pense que «ce
sont les femmes qui choisissent». Ce sont des idees qui ont ete
standardises pour augmenter le trafic et la commercialisation
des corps des femmes. Ces aspects doivent etre abordes.

Colette
Oui, je pense que le mythe doit etre detruit, ainsi que cette
analyse. Presenter la prostitution comme etant liee a la sexualite
est totalement faux. La sexualite male est aussi associee au
pouvoir. Et c'est le cas du viol egalement. II n'a rien a voir avec
la sexualite ou le desk. C'est seulement le pouvoir. La prostitution
et le viol montrent que les hommes controlent les femmes. Un
homme peut payer pour le sexe et utiliser la femme comme un
objet. II est tres important de demolir ce mythe, dans le cadre des
relations basees sur le pouvoir ou un homme peut acheter sa
femme ou une autre femme ou un enfant. L'egalite entre les
femmes et les hommes ne peut inclure la possession du corps.

Pamela
La Suede s'est montree innovatrice dans ce domaine. Colette,
voulez-vous bien parler de la loi suedoise?

Colette
Pour la premiere fois au monde, en Suede, une legislation a ete
promulguee stipulant l'interdiction d'acheter des services
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sexuels. C'est un acte punissable. C'est l'homme seulement,
l'acheteur, qui est responsable. La prostitution est consideree
comme une violence contre les femmes et l'etre humain. Cela
fait partie d'une legislation generale sur la violence.
La legislation est entree en vigueur il y a deux ans. Le lobby pro-
prostitution affirme qu'elle n'a pas reussi. C'est l'argument
principal. Ils ne disent jamais que la legislation contre la torture
ne marche pas etant donne que la torture persiste encore dans le
monde. Ils disent simplement que la legislation suedoise n'a pas
reussi. Ce n'est pas vrai, mais c'est important en tant que
symbole - je crois que la legislation a un pouvoir symbolique
considerable. Les femmes europeennes tentent de faire un lobby
en faveur de ce genre de legislation dans differents pays.
II est utile d'aborder le mythe que Esohe a deja mentionne. Le
mythe de la sexualite masculine - avoir besoin d'aller chez des
prostituees - doit etre defie dans le cadre legal des droits de
l'homme. Dans ce sens, le lobby pro-prostitution qui parle de
choix ne nous aide pas. Les hommes veulent qu'on leur parle de
choix des prostituees. Ils ne veulent pas entendre que la femme
n'a pas de choix, qu'elle ne veut pas etre la, et qu'elle est dans
une position vulnerable.

Ruchira
La sexualite est certainement ancree dans des concepts de
pouvoir et de violence. Les hommes ont constamment essaye de
renforcer leurs etres sexuels en raffermissant le sens de pouvoir
et en etant violents. Ils sont conditionnes pour croire a ce
phenomene, depuis qu'ils sont petits garcons, comme individus,
comme membres d'une famille, comme membres d'une
communaute et comme partie d'un Etat. Ainsi, parfois, ils ne
connaissent aucune autre maniere pour exprimer leur sexualite.
Ils lient ces trois choses dans leur tete: le pouvoir, la violence et
le sexe.
Alors qu'on apprend aux femmes qu'il y a un temps et un lieu
appropries pour le sexe, on ne l'apprend pas aux hommes. II est
accepte a tous les niveaux de la societe que les hommes doivent
avoir des rapports sexuels n'importe quand et comment. S'il n'y
a pas une femme disponible et qu'ils n'ont pas de talents sociaux
pour developper une relation avec une femme, ils vont chercher
des prostituees.

242



Chaque fois que je fais des recherches sur le trafic et la
prostitution, je suis confrontee a l'idee que la prostitution est le
plus vieux metier du monde.

Pamela
Je prefere dire que c'est la plus vieille oppression.

Esohe
Le mythe que la prostitution est le plus vieux metier du monde
doit etre elimine. II me vient a l'esprit que le meurtre a toujours
existe et pourtant il est fortement puni. Aucun pays au monde
ne l'accepte comme une partie de son ordre social. Cela
continue mais personne ne se resigne et affirme «les etres
humains sont des etres humains et il n'y a rien a faire».

Aida
Nous devons poser les questions des dangers de la prostitution.
La considerer comme un choix, alors que la violence et les
violations des droits de 1'homme sont inherentes a la
prostitution, est une chose a laquelle nous devons resister.

Pamela
Avez-vous des commentaires finaux sur la reinvention de la
mondialisation dans le contexte du trafic?

Aida
Nous devons serieusement aborder - tant au niveau pratique que
strategique - la question de la reinvention de la mondialisation, au
regard de l'exploitation sexuelle, de la migration et de la mobilite.
II faut stimuler les gouvernements a tenir compte de l'impact
strategique du trafic et de l'exploitation sexuelle du point de vue
du cout: la perte de productivity des nations et des individus.

Esohe
Je soutiens completement cette derniere declaration et je
voudrais ajouter que nous avons besoin de creer des strategies et
des programmes bases sur cette analyse. II est aussi important de
detruire les mythes qui ouvrent la voie a l'exploitation continue
des femmes et a l'elimination des droits des femmes.
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Colette
Nous allons poursuivre la lutte entre les plus vulnerables et les
plus puissants. Nous devons nous unifier et profiter de nos
interessantes complementarites et de la force d'etre ensemble.
Nous devons insister et exercer une pression sur les institutions
et les lieux de pouvoir.
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Quatrieme partie

Edifier une voix mondiale
pour proteger les droits
des femmes





Le mouvement des femmes dans
une ere de mondialisation:
Est-il en voie de disparition?

Andrea Medina Rosas et Shamillah Wilson

Cet article est base sur un dialogue entre generations, entre des
femmes plus agees et plus jeunes, concern ant I'orientation future du
mouvement des femmes. Comme d'autres mouvements sociaux, le
mouvement des femmes connait actuellement des tensions etant donne
que des feministes d'ages differents cherchent leur place dans ce
mouvement. Dans cet article, nous allons souligner les questions
evoque'es dans cette session, et les mettre en relation avec nos
experiences et points de vue personnels, en tant que jeunes feministes.

Les contributions et les avancements realises par le mouvement
des femmes^ durant les 20 ou 30 dernieres annees, ont participe
a creer un monde tout a fait different. Actuellement, le
mouvement a plusieurs nouveaux defis. Un defi est celui de
garantir que les engagements aux droits des femmes soient tenus
pour chaque femme individuellement, un autre resulte de la
situation politique mondiale, qui menace de declencher une
nouvelle guerre mondiale. Mais il y a un autre defi important qui
vient du mouvement lui-meme. Ce defi - present aussi dans
d'autres mouvements - consiste en la maniere de traiter les
tensions entre generations au sein du mouvement. Les jeunes

1. Dans cet article, nous utilisons les termes «mouvement de femmes» et «mouvement
feministe» de facon interchangeable. Quand nous parlons du mouvement, nous
signifions les efforts (plaidoirie, mobilisation et resistance, etc.) afin de realiser
l'egalite des genres et la jusdce sociale.
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femmes, qui sont deja dans le mouvement ou qui songent a le
rejoindre, se posent des questions sur le mouvement et ses
objectifs. Cela cree des tensions et des experiences distinctes qui
n'ont pas encore ete bien discutees et abordees.

Au Forum de I'AWID, une tentative de developper le dialogue
entre jeunes femmes et femmes plus agees a l'interieur du
mouvement des femmes, a pris la forme d'une table ronde inter-
generationnelle. La structure de l'entreprise etait un echange
ouvert et franc entre les participantes sur les tensions qui
semblent exister entre les generations de femmes dans le
mouvement. Puis nous avons discute des defis et des strategies
pour un activisme inter-generationnel. Lorsque nous avons
produit cet article, a partir des discussions que nous avions
entreprises, nous nous sommes concentrees sur trois questions
principales souvent soulevees lors de la table ronde:
1. Le mouvement des femmes est-il «porte disparu»?
2. Quelles sont les tensions qui existent entre les differentes

generations de femmes dans le mouvement?
3. Quelles strategies pouvons-nous adopter pour une

organisation inter-generationnelle?

L'article vise a reflechir a ces questions et a soumettre quelques
suggestions pour agir.

Le mouvement des femmes est-il «porte dispam»?

La question «le mouvement des femmes est-il porte disparu?»,
ainsi que le theme de la table ronde, «le mouvement des femmes
est-il' en voie de disparition?», sont importants et ont constitue des
points de depart fondamentaux dans la discussion. En examinant
ces questions, certaines femmes dans l'atelier ont senti que le
mouvement etait en fait dans un certain etat de paralysie. Preuve
en est, les groupes de droite et les groupes fondamentalistes qui
entravent nos actions et nos objectifs; l'incapacite a attirer plus de
personnes au sein du mouvement; le sentiment que le
mouvement est dans une periode d'inactivite relative en
comparaison avec la reussite de mobilisations de masses de
feministes qui ont eu lieu a travers le monde dans les annees 90.
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Avant que quiconque ne se prononce sur l'etat present du
mouvement des femmes, il est important d'observer la diversite
que Ton trouve actuellement dans le mouvement mondial des
femmes, et de considerer les possibility's que nous avons de
nous organiser comme un mouvement de femmes. La question
de diversite a emerge tout au long de la table ronde a l'AWID.
L'agenda des femmes au sein du mouvement semble s'elargir de
jour en jour. L'experience d'inegalite chez les femmes ne depend
pas seulement du genre, mais aussi d'autres facteurs dont l'age,
la race et la culture, la situation politique, economique et sociale,
la sante, les preferences sexuelles, l'education, l'experience et
ainsi de suite. Les differences de vie dans des contextes divers et
les inegalites entre les regions et les pays affectent notre maniere
d'aborder ces questions. L'etat du mouvement des femmes
differe dans tout endroit en fonction a la fois de l'histoire et des
conditions actuelles. Dans le meme pays, la situation des
femmes peut differer radicalement d'une region a une autre a
cause des differences dans Faeces a l'informations et aux
services, des inegalites en matiere de droits politiques et civils,
ou encore de la presence ou l'absence de guerre.

On critique parfois le fait de mettre l'accent sur la diversite
existant au sein du mouvement des femmes. Une critique en
particulier dit qu'en se concentrant sur un seul aspect de l'ordre
du jour multiple (par exemple les droits des jeunes femmes),
nous risquons d'oublier l'ordre du jour mondial et de trahir le
mouvement des femmes. II est important de declarer
explicitement que les questions specifiques au contexte dont
nous parlons, sont informees par la meme vision feministe et
contribuent a l'ordre du jour feministe mondial. En mettant
l'accent sur des questions specifiques qui nous affectent en tant
que femmes dans des contextes differents, nous renforcons
notre capacite de defier les relations de pouvoir existantes dans
nos environnements et de contribuer profondement au
mouvement mondial des femmes. II est important de ne pas
negliger ce fait, etant donne les nouveaux defis auxquels sont
confrontees les femmes dans la mondialisation. Enfin, il est
important de noter que toutes ces questions specifiques
contribuent a la meme vision feministe et font partie de l'agenda
feministe mondial.
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De nos jours, il y a plus de femmes qui se percoivent feministes
ou qui s'engagent pour l'egalite et les droits des femmes, plus
que jamais et a travers toutes les generations.

Ceci nous met devant un choix: soit nous developpons un
mouvement mondial solide qui soutient les femmes dans leur
diversite et qui est capable d'agir, d'influencer et de progresses
soit nous perdons une opportunity unique a cause de notre
manque de vision.

En premier lieu, toutes les femmes au sein du mouvement,
doivent reconnaitre qu'il progresse dans des directions
differentes a cause de la diversite des femmes. Enfin, la question
critique est d'analyser et d'evaluer le progres au lieu de l'exclure
s'il ne se situe pas dans le schema de notre vision du feminisme.
Parfois, des femmes au sein du mouvement cherchent des
signes de progres du mouvement et si ces signes n'existent pas,
elles concluent que le mouvement ne realise aucun progres.
Elles n'ont pas etendu leurs recherches et demande aux autres
comment elles voient le progres du mouvement, etant
conscientes que nous devons inventer et reinventer la facon de
vivre le feminisme.

La discussion dans l'atelier de l'AWID s'est concentree sur des
questions comme: comment puis-je utiliser le feminisme?»,
«Quels sont les objectifs finaux ou principaux du feminisme?»,
et «Qui est feministe?». Lors de la discussion, nous nous
sommes d'abord rendu compte qu'il existe de severes prejuges
contre le feminisme, sur ce qu'est le mouvement et sur ce qu'il
realise. Ces prejuges sont souvent lies a une intention de
disqualifier le feminisme et de repandre de la confusion a son
sujet. Ensuite, a l'interieur du mouvement, il y a des notions sur
la loyaute des personnes et l'identite essentielle d'une feministe.
II nous faut avoir des discussions a propos de ces notions.
Aujourd'hui, elles rendent difficile l'acces au mouvement. La
nature et le potentiel de l'activisme sont affectees par la
limitation des approches differentes et creatrices en vue
d'atteindre nos objectifs. II faut se rappeler que l'approche
feministe consiste a respecter les processus non lineaires, qui ne
sont pas limites par le temps, ni le lieu. II est aussi important de
ne pas oublier que nous sommes des femmes syncretiques -
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c'est-a-dire que nous melons des facons modernes et
traditionnelJes d'etre femmes et que nous experimentons de
nouvelles facons d'etre. Nous sommes tout le temps en
mouvement, parfois de maniere plus contradictoire qu'a
d'autres epoques. En tant que mouvement mondial de femmes,
notre defi, en avancant, est de reconnaitre que nous avancons
sur le meme mode meme si ce n'est pas a la meme cadence.

Le Forum de l'AWID lui-meme en est la preuve. II a attire plus
d'un millier de femmes du monde entier, qui ont souhaite se
rencontrer et partager leurs actions, leurs idees et leurs
experiences concretes avec d'autres femmes. Ce partage etait un
travail intense, bien qu'il n'ait pas abouti - et n'avait pas
l'intention d'aboutir - a des «verites universelles», il nous a
permis de relever le defi de creer des evaluations et des strategies
mondiales. Ces dernieres doivent se baser sur la reconnaissance
de la diversite et de la complexite du mouvement et de ses defis
actuels.

Que sont certaines des tensions entre generations?

Generalisation a propos des femmes plus agees etpiusjeunes

Admettre que I'age est un aspect de la diversite est tres utile pour
le mouvement des femmes; considerer les femmes de tous ages
comme des femmes du meme age entrave notre avancement de
plusieurs facons. Dans cette partie, nous allons decrire plusieurs
tensions principales que les femmes ont evoquees lors d'une
rencontre inter-generationnelle. Evidemment, toutes les
femmes d'une generation particuliere ne pensent pas de la
meme facon, mais puisque la discussion a permis a toutes les
participantes de se concentrer sur les tensions qui nous separent
aux fins d'avancer, nous allons aborder les questions de maniere
generale.

Une des premieres contributions des femmes agees de quarante
ans ou plus, a constitue a exprimer leur malaise vis-a-vis des
appellations «plus agees» et «plus jeunes». Plusieurs d'entre elles
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ressentaient que le terme «age» donnait une impression de
«demode», comme dans la beaute et la mode. Ce malaise etait
partage par les femmes plus jeunes expliquant que lors de
rencontres avec des feministes plus agees, elles ne savaient pas
comment les appeler. Parler d'une personne plus jeune ne
presente habituellement aucun probleme, mais le terme «plus age»
semble offensif, et on y repond souvent par des commentaires
tels: «Mais je suis encore jeune!» ou «je suis jeune de coeur!». Nous
nous sommes mises d'accord lors de la table ronde sur le fait que
ces mots representent des cycles de vie mais ne denigrent ou ne
devalorisent personne. Nous devons etre conscientes qu'il y a des
stereotypes et des prejuges bases sur la notion que l'age (plus age
ou plus jeune) represente en soi une dichotomie en ce sens que
des qualites sont attributes a l'une et exclues de l'autre.
Generaliser a propos des personnes selon l'age peut causer un
malaise et est inutile. Par exemple, les personnes plus agees sont
connues pour avoir de l'experience et de la sagesse, vu leur longue
vie. Pourtant, cette generalisation a abouti a des tensions entre
generations dans le mouvement, puisqu'elle nous pousse a
presumer que les femmes plus jeunes n'ont pas l'experience et la
capacite de prendre des decisions ou d'etre des leaders.

A ce stade, les tensions existantes concernant l'age ont des
aspects positifs et negatifs pour chacune des generations. A
l'avenir, il nous faut preserver les aspects positifs tout en rejetant
les aspects negatifs. D'abord, nous devons admettre que les
mots donnent une signification qui a son tour aboutit a une
action. Us ne sont pas politiquement neutres. II serait bon de
trouver un mot qui remplacerait «plus age» afin d'eviter la
connotation negative de ce mot. Si nous parlons uniquement de
feministes «plus agees» ou «plus jeunes», nous oublions qu'il ne
s'agit pas seulement de deux generations. Les femmes en tant
qu'individus pourraient considerer qu'elles n'appartiennent a
aucune de ces deux categories.

Les luttes passees ne sont pas reconnues

Un autre sujet important, incluant plusieurs variables, est le
sentiment que les luttes et les reussites des femmes plus agees ne
sont pas reconnues a leur juste valeur par les jeunes femmes.
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Certaines anciennes du mouvement estiment que les femmes
plus jeunes ne savent pas grand-chose sur l'histoire et le
fondement du feminisme. D'ailleurs, disent-elles, les femmes
plus jeunes sont moins disposees a se faire appeler feministes et
elles ne partagent pas les valeurs feministes.

Etablir un lien entre la vie actuelle et l'action feministe passee est
un defi pour beaucoup de jeunes femmes. Puisque nous vivons
a une epoque ou les avancements gagnes par la generation
precedente sont une realite, si personne ne nous parle des luttes
et de l'histoire qui ont ete necessaires pour atteindre ces droits,
nous les considerons comme acquis et presumons qu'ils ont
toujours existe. II est vrai qu'aborder le feminisme est une
question de desk personnel, qu'il faut decider de faire des
recherches, de lire et de chercher. L'histoire des femmes et le
feminisme ne sont pas encore inclus dans les programmes
scolaires. Au contraire, comme il a ete mentionne plus tot, le
terme «feminisme» est souvent accompagne d'ignorance, de
confusion et de prejuges. Certaines jeunes femmes tombent par
hasard sur le feminisme dans leur propre quete au cours de leur
tentative personnelle de comprendre le monde ou nous vivons.
D'autres connaissent le feminisme a travers leur mere, leur
institutrice a l'ecole, une conference ou un cours suivi a
l'universite. Bien que les cours universitaires sur les femmes, le
feminisme et le sexe constituent un progres important, ils ne
suffisent pas et sont constamment menaces.

Est-ce que les jeunes femmes doivent adopter le nom de
«feministe»? II est important de porter l'identite de feministe, en
reconnaissance de notre histoire, et de la nature politique de la
lutte future. Mais notre diversite en tant que mouvement doit
nous permettre de rechercher des personnes ayant des opinions
similaires, dans le but d'etablir des alliances au lieu de mettre en
doute l'identite d'une «feministe» et de creer ainsi des points de
divergence et des moyens de causer des divisions. Notre
discussion a l'AWID a relie cette question a celle de l'ignorance
et des prejuges que nous avons evoques. II nous est defavorable
de fermer la porte aux collaborations avec des personnes qui
peut-etre n'utilisent pas nos termes et nos references, mais qui
partagent avec nous les ideaux feministes.
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Enfin, les femmes jeunes et moins jeunes doivent reconnaitre
que «l'education» en feminisme est aussi necessaire pour les
femmes «plus agees». Parfois, on a l'impression que toutes les
femmes de la generation plus agee ont toujours soutenu et fait
partie du mouvement feministe et que le fosse n'apparait que
dans les generations suivantes. Mais des femmes plus agees sont
en train, maintenant, de decouvrir et de reconsiderer le
feminisme. Certaines le font a cause de jeunes femmes proches
d'elles, qui ont integre l'activisme feministe dans leur vie
quotidienne. D'autres le font car elles travaillent dans des
institutions qui leur demandent d'integrer une perspective ou
une analyse basees sur la question du genre dans leur travail.

Le mouvement est «un club reserve*

Une participante a l'atelier a raconte que le mouvement lui etait
apparu comme un club reserve auquel elle ne pouvait acceder,
bien qu'elle desirait en devenir membre. Le sentiment d'etre une
intruse et les critiques sur les personnes qui «ne sont pas
suffisamment feministes», nous ont incite, comme d'autres, a
nous eloigner plusieurs fois du mouvement. Nous avions
l'impression de ne peut-etre pas etre a la hauteur du
mouvement.

Un defi pour nous toutes est de formuler et de repandre le
feminisme d'une facon positive. Pour atteindre ce but, il faut
integrer a l'histoire du mouvement les progres que nous
realisons en tant que femmes plus jeunes, dans notre vie, ainsi
que les avancements resultant de Faction feministe. Si c'est le
cas, nous pourrions redonner un sens politique a nos actions et
a notre vie. II faut reconnaitre qu'il y a differentes facons d'etre
feministe. Le fait de critiquer une facon d'etre ou d'agir, est
destructif et contraire a l'objectif qui doit consister a creer un
mouvement fonde sur diverses energies et visions. Se concentrer
sur les questions et les defis auxquels nous sommes confrontees
en tant que jeunes femmes ne signifie pas que nous negligeons
les realisations de la generation precedente. Au lieu de critiquer,
chaque membre du mouvement des femmes devrait s'engager
avec les autres pour construire notre capacite individuelle et
collective a atteindre le changement.
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Perception sur les manieres de travailler des jeunes femmes

II semble y avoir une idee selon laquelle la contribution des
jeunes femmes doit poursuivre le travail que les precedentes ont
commence, mais seulement dans un cadre impose. Mais en fait,
les jeunes feministes heritent de ce qui a ete accompli ou
entame, et poursuivent l'action feministe, meme si ce n'est pas a
la maniere des femmes plus agees. Nous agissons comme nous
l'entendons, avec nos possibilites et nos ressources, et souvent
avec des femmes plus agees.

Par exemple, il est difficile dans plusieurs pays aujourd'hui
d'organiser des marches de milliers de personnes, mais les
jeunes femmes se trouvent la ou c'est possible et necessaire, et
au premier rang. Nous ecrivons nos chansons, jouons de la
guitare, peignons sur les murs et ainsi nous creons, par des
moyens d'expression differents, les memes horizons feministes:
parfois, dans les rues, au congres, d'autres fois en ecrivant et en
etudiant, en vivant et eprouvant la liberte, en voyageant ou
simplement en profitant pleinement de la vie.

En tant que jeunes femmes, nous ne desirons pas prendre la
place de qui que ce soit. Les femmes «plus agees» remplissent
des fonctions importantes dans le mouvement et nous n'avons
aucune intention de les isoler. Nous devons ceuvrer pour attirer
plus de femmes de tous les ages au sein du mouvement et creer
des relations basees sur la solidarite feminine plutot qu'un
modele parent-enfant. La solidarite feminine veut dire la
rencontre des femmes differentes et egales caracterisees par
l'amitie, qui se reunissent pour accomplir des objectifs et qui
reconnaissent les principes feministes. Cela veut aussi dire
ecouter les autres et etre ecoute, accepter les critiques avec
respect sans faire de remarques sur les differences d'age ou le
fosse entre les generations. Les femmes plus agees se
comportent souvent comme des meres qui nous controlent et
nous considerent comme des filles ayant besoin de conseils.

La solidarite feminine voudrait dire que les femmes plus agees
nous introduisent aux reunions et aux conferences ou nous
pouvons rencontrer des femmes qui nous ont permis d'etre la
aujourd'hui, voir comment elles vivent et apprendre notre
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histoire de facon concrete. Nous voulons lire leurs livres, les
observer travailler et soutenir leurs propositions qui nous
inspirent. Mais nous ecrivons aussi et nous avons des opinions
sur les buts du feminisme, nous pouvons aussi leur offrir un
apprentissage et de l'inspiration. Nous sommes des femmes
adultes et nous faisons partie de ce mouvement.

Les capacites des jeunes femmes sont sous-utilisees

Revenons a la question de la competition. Une participante a
l'AWID a declare: «Nous ne voulons pas n'etre que des
photocopies du mouvemenr». Non pas que les jeunes femmes
souhaitent tout decider ou que nous voulons etre les
«patronnes», mais certaines considerent que le mouvement n'a
pas bien profite de nos capacites.

Notre sentiment d'etre en marge est encore plus difficile a
comprendre, etant donne que nous entendons les femmes plus
agees dire que les jeunes femmes sont l'espoir et la nouvelle vie
du feminisme. En fait, nous pensons que nous sommes toutes
dans la meme barque. En tant que jeunes femmes, nous ne
sommes pas seulement interessees par l'avenir. Nous allons
poursuivre le mouvement feministe, mais maintenant nous en
faisons partie et experimentons de nouvelles manieres d'y etre
toutes ensemble. Mais il semble difficile de reconnaitre cela
quand nous traitons de questions inter-generationnelles.

Le prix eleve de I'activisme

Une autre question que les jeunes feministes ont evoquee, est le
prix de I'activisme dans le mouvement, qui a mis a l'epreuve les
femmes qui nous ont precedees. Plusieurs parmi nous
connaissent la maladie, la depression, la pauvrete, la colere et le
conflit. Beaucoup de personnes luttent contre la dependance,
non seulement aux substances, mais aux regimes de travail
obsedants, qui ne nous permettent pas de reflechir ou de
respirer.

Etre une feministe veut dire que nous avons des experiences
complexes et magnifiques pour creer une nouvelle culture et
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recreer notre propre vie. Mais l'aspect destructif, la culpabilite et
le sacrifice, au travail et dans la vie en general, consume un
grand defi. Les jeunes femmes essaient d'aprehender ce defi et
d'en faire quelque chose. Nous voulons d'autres sortes
d'engagements qui ne causent pas de sacrifice ou de douleur
inutile. Si nous sommes fatiguees et usees, nous serions
incapables de continuer notre travail et nous allons priver le
mouvement de membres et de contributions precieuses. D'autre
part, la liberte et l'humanite pour lesquelles nous luttons doivent
nous accorder de l'autonomie et du plaisir.

Quelles strategies pouvons-nous utiliser pour une
organisation inter-generationnelle?

Enfin, pour etre fideles aux ideaux politiques du mouvement et
pour avancer, il est imperatif que nous soyons a la hauteur des
defis internes afin de devenir un mouvement de femmes de tous
les ages et de toutes les generations. L'atelier de l'AWID nous a
donne la chance d'analyser plus profondement cette question et
de savoir ce qu'il faut faire. Le defi auquel nous faisons face est
de parler et de partager les unes avec les autres afin de creer un
mouvement inclusif.

Ayant defini le defi visant a favoriser la diversite et l'inclusion
dans le mouvement des femmes, les quelques recommandations
qui ont resulte de la table ronde de l'AWID sont:
- Reconnaitre les differentes manieres d'etre feministe et de

s'engager dans le feminisme.
- Intensifier nos efforts pour former et repandre le feminisme,

y compris sa vision et ses strategies, et garantir que toutes les
generations en profitent.

- Admettre que le mouvement des femmes comprend des
femmes de differentes generations, contextes, et ecoles de
pensees; cette diversite est interessante en elle-meme.

- En meme temps, se rappeler que les femmes plus jeunes ne
sont pas le «seul espoir» du mouvement des femmes pour
l'avenir, et que l'ordre du jour n'est pas deja elabore. En fait, il
est ouvert a la reflexion et a revaluation pour assurer qu'il soit
adequat et qu'il repondre aux besoins de toutes les femmes.
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- Confronter ouvertement, et defier les notions de
«competition» entre les generations de feministes et le modele
de controle parental.

- Creer des opportunites pour un dialogue ouvert et franc sur
les tensions qui causent des divisions dans le mouvement.

- Promouvoir le developpement de l'ordre du jour en y incluant
le mouvement dans toute sa diversite et creer un ideal de
feminisme qui est non essentialiste (c'est-a-dire qui
reconnaisse plusieurs facons d'etre feministe)

- Promouvoir des modes d'activisme qui reduisent nos
sacrifices au travail et dans la vie personnelle.

- Partager et continuer les bonnes experiences inter-
generationnelles et les actions qui existent deja dans le
mouvement.

- Reconnaitre le role des pionnieres du mouvement des
femmes et etablir des alliances entre les generations pour
s'assurer d'atteindre nos objectifs futurs.

- Etablir des liens entre les mouvements.

Dans un mouvement qui a accompli autant de choses pour les
femmes au niveau mondial, c'est le moment opportun pour
reflechir a notre situation et a nos souhaits ainsi qu'aux obstacles
qui nous empechent d'atteindre nos objectifs.

Andrea Medina Rosas est une avocate. Elle est la directrice du Centre
for Research and Attention to Women (CIAM) a Guadalajara, au
Mexique. andreagdl@infbsel.net.mx.
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Programme de AW1D - l'Association des droits de la femme et du
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Institutions, organisations, et
egalite des genres dans une ere
de mondialisation

Aruna Rao et David Kelleher

Les organisations de de'veloppementpeuvent jouer un role significatif
pour soutenir les femmes dans les communautes ou elles travaillent
afin de remettre en cause les relations de genre ine'gales. Les auteurs
de cet article maintiennent que la majorite des organisations de
developpement ne re'ussissentpas a accomplir cela car elles ne pretent
pas suffisamment d'attention a I'importance des institutions sodales
qui perpe'tuent I'inegalite. Deux approches importantes a
I'inte'gration de la dimension de genre mettent I'accent sur
I'infrastructure et la culture organisationnelle. Les ide'es dans ces
approches sont necessaires, mais insuffisantes, pour permettre aux
organisations de partidper a la transformation des institutions
sodales perpetuant I'inegalite des genres. «Gender at Work» est un
nouveau reseau mondial de connaissance et de creation de capadte,
visant a promouvoir un changement institutionnel en encourageant
les organisations de developpement a analyser les relations base'es sur
le genre dans les sode'te's dans lesquelles elles auvrent et dans les
institutions qu 'elles veulent remettre en cause. Cet article reconsidere
les efforts accomplis par des organisations de de'veloppement visant a
promouvoir la notion de genre dans leur travail et de'veloppe des
programmes et des processus pour remettre en cause les normes
institutionnelles qui vont a I'encontre de I'interet des femmes.

Bien que jusqu'ici de grands progres aient ete realises au nom de
l'egalite des genres, il reste que, dans aucune region du monde,
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les femmes et les hommes ne jouissent de droits, legaux, sociaux
ou economiques, egaux (Banque Mondiale 2001). Nous croyons
que ceci est du au fait que la plus grande partie du travail de
developpement et des droits de l'homme envers l'inegalite des
genres s'est fake sans tenir compte du role des institutions
(formelles et informelles) qui maintiennent la position inegale
des femmes. Les feministes du monde entier sont d'accord pour
dire que pour avoir un impact important sur l'injustice en
matiere de genre, il faut changer les institutions. Par exemple, en
Inde, plus d'un million de femmes ont ete elues pour sieger dans
les conseils d'administtation locaux, et ceci en consequence de
l'amendement de la Constitution Indienne en 1993, qui requiert
qu'un tiers des sieges de ces conseils soit reserve aux femmes.
Cette evolution donne aux femmes un espace legitime de
participation, et probablement une voix, mais ne garantit pas
leur influence. Pour cela, il faudrait un changement, celui des
institutions (plutot informelles) qui restreignent la participation
politique des femmes et leur influence au niveau du pouvoir
local.

Pour clarifier, les termes «institution» et «organisation» sont
souvent utilises comme synonymes, mais il faut les distinguer.
Nous considerons que les institutions sont les regies pour
atteindre des buts sociaux et economiques (Kabeer 1996). Elles
determinent qui obtient quoi, qui fait quoi, et qui decide. Les
regies qui determinent la position des femmes dans les societes
peuvent etre explicites ou implicites. Elles peuvent vehiculer des
idees qui maintiennent la division des genres au travail; les
prohibitions concernant les femmes proprietaries de terres; et
les restrictions sur la mobilite des femmes. Peut-etre que l'idee
la plus fondamentale qui est vehiculee est celle de la
devalorisation du travail reproductif.

Bien sur, le changement des institutions est loin d'etre facile, et
notre comprehension globale du sujet n'est pas tres
sophistiquee. En meme temps, il y a des changements
prometteurs. Dans le monde entier, les femmes leaders, qu'elles
travaillent dans le domaine de la politique economique, de la
legislation, de l'education, du changement organisationnel ou
des services medicaux elementaires, mettent en oeuvre des idees
et des pratiques qui ont le potentiel de changer les institutions,

260



mais ces innovations ne s'introduisent pas encore dans le
courant officiel.

II est evident que les institutions changent (en grande partie)
suite aux actions des organisations. Quand une organisation
intervient dans la vie d'une communaute, elle a toujours le choix
de defier ou de soutenir les normes existantes au regard des
relations de genre. Par exemple, BRAC (Bangladesh Rural
Advancement Committee) est l'une des plus grandes
organisations indigenes rurales pour le developpement, oeuvrant
avec plus de 2 millions de femmes pauvres vivant en milieu rural
et urbain au Bangladesh. Quand des membres des villages de
l'organisation BRAC ont souleve la question du divorce
arbitraire ou des actions injustes concernant les heritages, le
BRAC a decide d'entamer un programme para-legal de conseil
pour les villageoises en matiere de droits, et ce faisant le BRAC
a soutenu les villageoises pour defier l'autorite par laquelle des
hommes dans le village agissent en dehors de la loi. Cette action
et d'autres actions semblables exigent de defier le pouvoir de
ceux qui profitent du statu-quo. La majorite des organisations
n'ont ni l'envie, ni la capacite de contester les normes
institutionnelles. C'est pourquoi, le changement organisational
est crucial pour atteindre l'egalite des genres a travers les
interventions de developpement.

Pour promouvoir le changement organisationnel qui va
permettre a l'organisation de defier l'inegalite des genres, les
agents de changement doivent comprendre et etablir un lien
entre le changement organisationnel, le changement
institutionnel et l'egalite des genres. Beaucoup d'efforts ont ete
deployes pour que les organisations changent elles-memes afin
d'ameliorer leur capacite de defier et de modifier les regies
basees sur l'inegalite des genres dans des arenes institutionnelles
variees. Dans cet article, nous examinons les approches
possibles pour changer les organisations ainsi que les regies
institutionnelles et nous traitons des elements d'une nouvelle
approche. Mais d'abord observons l'interieur des organisations.
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Les problemes de genre au sein des organisations

Les organisations sont des sites - comme les families, les
marches et l'Etat - ou les regies institutionnelles sont etablies.
Comme mentionne ci-dessus, ces regies indiquent comment les
ressources sont affectees et comment les taches, les
responsabilites et les valeurs sont attributes. Autrement dit, les
regies institutionnelles determinent qui obtient quoi, qui fait
quoi et qui decide. Bien que les institutions varient au sein et a
travers les cultures, et qu'elles evoluent et changent
constamment, elles sont ancrees dans des rapports hierarchiques
bases sur des distinctions comme le genre, la classe, la caste et
autres caracteristiques importantes qui determinent les identites
et distribuent le pouvoir - tant symboliquement que
materiellement.

Ces regies institutionnelles agissent dans les organisations. Elles
sont souvent dissimulees, mais pourtant tres presentes dans les
hierarchies, les pratiques de travail et les convictions des
organisations. Elles restreignent la capacite de ces organisations
a defier les problemes de genre dans les normes institutionnelles
au sein de l'organisation et dans les communautes.

II y a un travail theorique et empirique de valeur sur les
problemes de genre au sein des organisations, et comment ces
problemes entravent leur fonctionnement1. Dans notre travail,
nous nous concentrons sur la comprehension de la «structure
profonde» des organisations et le moyen de la devoiler (Rao,
Stuart and Kelleher, 1999). Par ((structure profonde», nous
voulons dire l'addition des valeurs, de l'histoire, de la culture et
des pratiques qui generent le mode de travail inconteste et
«raisonnable» des organisations.

Le plus important de ces elements est le pouvoir d'exclusion et
la maniere dont il est utilise pour ecarter les interets et les
perspectives des femmes. Tres peu d'organisations ont des
mecanismes ou des moyens pour equilibrer ou restreindre le
pouvoir de ceux qui sont en-haut de l'echelle. Tres peu mettent
en oeuvre des mecanismes de responsabilisation. Bien que la

1. Cf. par exemple l'ouvrage de Naila Kabeer, Anne Marie Goetz et Joan Acker.
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plupart des organisations se felicitent de la participation, il s'agit
presque toujours d'un type de participation qui maintient intacte
la structure d'autorite des personnes, des idees et de la prise de
decision.

Le pouvoir masque le fait que les organisations sont tres
profondement affectees par les relations de genre. Plus
specifiquement, les femmes sont dans l'impossibilite de remettre
en cause les institutions en raison de quatre facteurs
interdependants:

- Le manque d'acces po/itique: il n'existe pas de systemes, ou
d'acteurs puissants qui peuvent faire avancer les perspectives
et les interets des femmes;

- Le manque de systemes de responsabilisation appropries: les
ressources organisationnelles sont dirigees vers des objectifs
quantitatifs qui ne sont souvent que vaguement lies au
changement institutionnel de l'egalite des genres;

- Les systemes culture/r. la division entre la vie professionnelle et la
vie familiale perpetuee par les organisations, empechent les
femmes d'etre des participantes a plein temps dans ces
organisations puisqu'elles assument la responsabilite des
enfants et des soins aux personnes agees;

- Les structures cognitive?, le travail lui-meme est en grande partie
percu dans le cadre de normes et d'interpretations
problematiques en matiere de genre.

Les approches de genre et de changement
organis ationnel

Le tableau ci-dessous expose deux approches organisationnelles
importantes pour ceuvrer en faveur de l'egalite des genres: une
approche d'infrastructure de genre et une approche de
changement organisationnel, et determine aussi les elements
d'une troisieme approche, que nous appelons «le genre et le
changement institutionnel».
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L'approche d'infrastructure de genre

Cela comprend l'elaboration d'une infrastructure essentielle,
incluant systematiquement une politique organisationnelle qui
tient compte du genre, une unite sur les questions de genre avec
des agents de changement qualifies pour travailler sur des
programmes organisationnels, sur une formation en matiere de
genre, sur le developpement de moyens d'analyse des questions
de genre et sur l'adoption de politiques adaptees aux besoins des
families - comme l'horaire flexible et les garderies sur le lieu du
travail -, sur l'augmentation du nombre de femmes en tant que
membres du personnel ou de la direction et sur l'augmentation
des ressources consacrees aux programmes visant les femmes.

Ce que nous appelons l'approche d'infrastructure de genre est
tres proche de ce qui a ete applique dans des organisations de
developpement sous la rubrique «gender mainstreaming» (ou
l'integration de la dimension de genre). Cette expression a ete
generalisee par les agences de l'ONU. A l'origine, cela avait ete
imagine dans le but d'entrainer des changements institutionnels.
C'est considere comme un moyen d'atteindre l'egalite des
genres, dans des domaines tels que l'acces equitable aux
ressources de la societe, aux opportunites, a l'education et la
participation egale a prendre des decisions d'influence, et ainsi
de suite. II y a plusieurs approches pour realiser l'integration:
integrer l'analyse des genres dans la planification des
programmes, l'application et revaluation; inclure les voix des
femmes a celles des hommes dans la prise de decision; repondre
aux interets des femmes; s'assurer de l'acces des femmes aux
benefices et rendre les contributions des femmes au
developpement aussi visibles que celles et des hommes.

Cependant, alors que l'integration de la dimension de genre etait
prometteuse de changement dans sa conception, l'experience a
montre que son execution n'a eu qu'un resultat limite. Les
resultats enregistres de l'integration de la dimension de genre au
sein des agences de developpement (publiques et privees) se
sont reveles faibles principalement parce qu'elle a ete adoptee a
contre coeur par des agences de developpement importantes
dont les dirigeants n'ont pas adequatement soutenu cet agenda.
Souvent c'etait une politique de «ajouter des femmes et

264



melanger», qui ne remettait pas en question les suppositions
essentielles, les objectifs strategiques ou les methodes de travail.
L'integration de la dimension de genre a ete appliquee dans un
contexte organisational de hierarchie et un agenda qui n'a pas
donne la priorite aux droits de la femme.

Elle s'est principalement concentree sur l'amelioration des
«besoins primaires» des femmes et non sur l'ecoute des soucis
strategiques des femmes elles-memes dans le sens d'un soutien
pour qu'elles expriment leurs interets, ou pour mobiliser et
changer les relations de pouvoir basees sur l'inegalite des genres.
Enfin, dans certains cas, l'integration de la dimension de genre
s'est perdue dans les meandres traditionnels du developpement
organisational, a cause d'une analyse inadequate des questions,
du contexte et des dynamiques de pouvoir - tant internes
qu'externes - qui perpetuent la situation de defaut de pouvoir
des femmes.

Du cote positif, plusieurs agents de changement considerent
l'elaboration d'une infrastructure, pour soutenir le travail en
matiere de genre, comme un premier pas necessaire. Dans une
serie d'organisations, l'inegalite des genres a ete abordee et
discutee, les ressources fournies, et une legitimite considerable a
ete accordee a la preoccupation de l'egalite des genres. Dans
certains cas, les agents de changement ont ete capables de
transformer ces ressources en un changement de systeme. Mais
dans la plupart des cas ce n'etait pas suffisant pour modifier les
normes institutionnelles.

265



Tableau 1: les approches de genre et changement organisationnel

L'approche Resultat Strategic de
Changement

Notes

Infrastructure
basee sur le
genre

Changement
organisationnel

Changement
institutionnel
pour l'egalite
des genres

Politique en
matiere de genre,
y compris une
politique adaptee
aux besoins des
families.
Groupe de travail
sur le genre
Augmentation
du nombre de
femmes au sein
du personnel et
de la direction
Augmentation
des ressources
pour les
programmes
visant les femmes

Changements
dans la «structure
profonde»
comme les
relations de
pouvoir,
I'equilibre entre
le travail et la
famille,
l'instrumentalite,
etc
Responsabilite
envers le
groupe-client

Moyens
d'organiser le
travail pour
faciliter le
changement
dans les
institutions
sociales au-dela
de l'organisation
meme (families,
communautes,
marches et
l'Etat)

Reference aux
conventions et
accords
internationaux
Soutien a la
gestion
Groupe d'interet
interne
Pression externe
du mouvement
des femmes
et/ou des
donateurs

Un melange de
developpement
organisationnel,
de pression de
groupes d'interets
internes et
externes, de
soutien a la
gestion et de
formation en
matiere de genre

Analyser dans
une perspective
de genre des
institutions
importantes pour
le programme de
l'organisation,
developper les
programmes et
les processus
pour defier les
normes
institunonnelles,
changer les
structures de
recompense,
creer une
capacite
organisationnelle

Cette architecture
«formelle» est
necessaire mais
insuffisante
Cette approche peut
laisser intactes des
attitudes
organisationnelles,
en faisant livrer des
batailles incessantes
a un personnel
specialise dans les
questions de genre
surmene
II est improbable que
cela developpe un
nouveau programme
visant le changement
des institutions

C'est l'architecture
«informelle» requise
pour changer les
institutions
Cette approche
risque de creer un
trou noir au niveau
du processus de
changement
organisationnel, dans
lequel le travail sur
l'egalite des genres
peut se perdre

Cette approche
fonde l'effort de
changement sur le
travail et maintient la
concentration la ou
elle doit etre
Difficile a poursuivre
sans une pression
externe et un
engagement
important de
l'organisation elle-
meme
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L'approche de changement organisationnel

Cette approche comprend des changements qui amenent une
capacite pour l'organisation de contester les regies
institutionnelles problematiques en matiere de genre, parmi
lesquelles: democratiser les relations entre les employes dans le
lieu du travail; rendre la voix des femmes plus puissante dans
l'organisation; rendre l'organisation plus responsable envers les
clientes femmes et plus sensible a la participation du personnel
feminin a la prise de decision; etablir des relations avec d'autres
organisations pour faire avancer un ordre de jour base sur
l'egalite des genres.

La plus grande partie du travail sur le changement
organisationnel pour l'egalite des genres a adapte des pratiques
de developpement organisationnel et d'apprentissage
organisationnel en tenant compte de l'importance du processus
d'apprentissage et de la participation. Le developpement
organisationnel garantit comme d'habitude que la recolte des
informations, l'analyse et la planification de Faction sont
directes; et se concentre aussi sur les questions de
communications et de relations ainsi que sur une plus grande
egalite entre les patrons et les employes. Mais contrairement au
developpement organisationnel traditionnel, le changement
organisationnel visant l'egalite des ,enres soutient qu'un nouvel
alignement politique, assurant que les nouvelles questions de
genres figurent dans l'ordre du jour, est aussi important pour le
processus de changement que l'analyse rationnelle. Le defi est
de developper des methodes pour provoquer un changement
organisationnel, qui allie la politique et la participation avec une
interpretation du role que les organisations peuvent jouer pour
entrainer l'egalite. Pour plusieurs praticiens, cela signifie lier la
theorie organisationnelle et la theorie feministe.

Le travail du Groupe de Genre au BRAC en est un bon
exemple1. II y a huit ans, le BRAC a ete charge d'un effort a long
terme pour ameliorer l'egalite des genres, au sein du BRAC en
tant qu'organisation et a travers la prestation de services aux
femmes defavorisees issues de milieux ruraux au Bangladesh.

1. Pour une description plus complete des principes, des concepts, de la strategic et
des moyens cf. Rao, Stuart et Kelleher 1999.
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(Par contre, multiples interventions d'organisations de
developpement se concentrent uniquement sur les processus
organisationnels). Pour atteindre ses objectifs, rinitiative du
groupe de genre visait a changer les normes, les relations et les
systemes organisationnels. L'initiative du BRAC a utilise une
approche elementaire de developpement organisationnel pour
changer, comme souligne anterieurement.

Deux ans plus tard, les resultats les plus importants etaient:
l'assouplissement des desequilibres rigides de pouvoir au sein de
l'organisation; une meilleure communication a travers les
niveaux de la hierarchie; un espace plus large pour discuter les
questions tabous; plus d'attention aux voix et aux besoins des
femmes; des changements dans les relations femmes - hommes
et dans la programmation de «silos» (programmes non integres);
une consecutive amelioration de la qualite de l'environnement
du travail et de la solution des problemes des programmes
(ibid.).

Cependant, l'intervention n'a pas mis l'accent sur la relation du
BRAC avec les communautes ni sur le potentiel de
l'organisation comme un agent du changement institutionnel;
c'est-a-dire qu'elle n'a pas lie le BRAC aux villageoises membres,
d'une facon qui aurait pu transformer les relations de pouvoir
basees sur le genre entre l'organisation et les villageoises et au
sein de la communaute en general.

Le changement institutionnel pour I'egalite des sexes

Si la tache de nos organisations est de transformer les
institutions sociales pour entrainer I'egalite des genres, une
nouvelle approche est necessaire. Des questions serieuses sont
posees sur l'efficacite et le resultat des approches
«traditionnelles» pour officialiser l'integration des genres dans
les organisations. L'elaboration d'une infrastructure pour faire
progresser les interets des femmes ne s'est pas averee adequate.
De plus en plus, nous sommes conscients que les efforts
concernant les droits humains prives et les agences de
developpement et du secteur public, visant a changer les regies
institutionnelles problematiques en matiere de genre, se sont
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poursuivis (en gros) sans se lier aux initiatives soutenant les
femmes pour mobiliser et exprimer leurs soucis communs.
Autrement dit, le cote «offre» de l'equation du changement
institutionnel a ete separe du cote «demande» de cette equation1.

Les efforts deployes pour le changement organisationnel et le
changement en matiere de genre se revelent aussi inadequats;
beaucoup se sont perdus dans les subtilites et les dynamiques du
changement organisationnel interne et, au cours du processus, le
vrai but de ces changements a disparu. De plus, beaucoup de ces
initiatives restent deconnectees des forces contextuelles plus
larges qui modifient les opportunites ou les menaces pour les
femmes, en dessinant de nouvelles formes de relations inegales
eu egard au genre, sans contester l'inegalite implicite et en en
minant les gains. Nous avons remarque que l'adhesion
croissante des femmes aux structures de prise de decision, n'a
transforme ni la nature de ces structures (sur le plan de la prise
de decision, la transparence, la responsabilisation et
l'accessibilite), ni les politiques qui en emanent. La voix et la
representation ne sont pas necessairement traduites en
influence.

Nous pouvons tirer de cette analyse deux consequences
importantes pour notre travail2. Premierement, seuls ceux qui
ceuvrent consciemment pour changer les regies sociales et pour
redistribuer le pouvoir et le privilege aussi bien que les
ressources, peuvent realiser un progres considerable et durable
en matiere de genre et de justice sociale. Deuxiemement, pour
que les organisations contribuent au processus du changement
social, elles ont besoin d'une nouvelle approche concernant les
questions de genre, qui mette l'accent sur la grande question -
garantir que notre travail contribue au changement des
institutions sociales pour soutenir l'egalite entre les femmes et
les hommes.

L'approche du «changement institutionnel pour l'egalite des

1. La separation est evidente dans d'autres domaines - les initiatives des voix des
citoyens dans le monde sont souvent considerees separement des efforts qui
traitent les problemes d'efficacite du secteur public. Cf. Goetz 2001.

2. Cette analyse est basee sur l'ouvrage de Srilatha Batliwala en 2002 sur le leadership
des femmes dans le changement social.
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genres» s'est developpee en reponse a ceci. Elle a le potentiel
d'inciter les organisations a mettre en cause les normes et les
valeurs problematiques en matiere de genre a travers la societe.
Elle lie le cote «offre» de l'equation (l'engagement
organisationnel interne et les actions en rapport avec l'inegalite
des genres) au cote «demande» (l'ensemble des efforts visant la
mobilisation, la citoyennete et la voix des femmes). Elle joint ces
deux dimensions critiques dans le meme cadre. Les progres
considerables et durables vers une meilleure justice sociale ne
peuvent se realiser que par la redistribution du pouvoir et des
privileges, aussi bien que celui des ressources. Le fait d'adopter
cette approche permettrait aux organisations de s'assurer que
leur travail va ameliorer la position et la voix des femmes et pas
seulement leur condition materielle. Se concentrer sur la remise
en cause des relations de pouvoir basees sur l'inegalite des
genres a un niveau plus large, va attirer l'attention (a cause de
l'importance pour Pinteret des femmes) sur des formes
organisationnelles variees dont les systemes publics, les
syndicats ou les partis politiques, en plus de la panoplie de
gouvernance traditionnelle et des acteurs de developpement et
de droits de l'homme.

Le fait de lier le cote «offre» de l'equation du changement
institutionnel au cote «demande», requiert que Ton aille au-dela
de la question de savoir comment les valeurs organisationnelles,
les relations de pouvoir et les pratiques doivent changer, pour
comprendre et repondre aux voix et aux perspectives des
femmes. Nous devons poser la question plus profonde: quels
sont les processus et les bases de changement que les
organisations peuvent adopter pour leur permettre d'interagir
avec un environnement plus large et d'aboutir a des resultats
positifs qui garantissent la justice pour les femmes? Par exemple,
la responsabilisation est un axe-clef autour duquel nous
pouvons examiner les interactions entre les interventions
orientees par l'offre ou la demande, et analyser et changer les
systemes de pouvoir.

L'adoption de cette nouvelle approche requiert que les
organisations posent des questions fondamentales:
- Est-ce que les strategies des programmes sont consciemment

destinees a changer la maniere selon laquelle les ressources, le
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pouvoir et les privileges sont distribues entre les hommes et
les femmes dans leur societe?

- Est-ce que les strategies des programmes de changement des
regies sociales inequitables en matiere de genre et des
institutions qui les appliquent sont pratiquees ouvertement ou
secretement?

- Est-ce que les organisations sont responsables vis a vis de
leurs groupes-clients des resultats en matiere d'egalite entre
les genres et de justice; est-ce que les femmes ont des moyens
de recours si ces organisations ne le sont pas?

Discuter un seul de ces changements essentiels a travers un
programme est insuffisant. Par exemple, le programme le plus
facile a lancer et a financer, est un programme qui favorise les
changements a l'acces et a la distribution des ressources.
Pourtant, les strategies qui abordent le besoin de changement
des regies de pouvoir et des regies sociales, sont plus critiques
pour encourager un changement positif des relations entre les
genres. Faute de concentration sur les relations entre les genres
et sur les institutions qui les determinent, les programmes
finissent par renforcer les arrangements sociaux existants ou par
creer de nouvelles elites masculines. Le travail qui ne s'occupe
pas des interets des femmes et des relations de pouvoir entre les
genres n'atteindra pas un changement social tangible. A propos
des organisations elles-memes, des gains limites ont ete realises
en matiere d'egalite des genres a cause de la resistance des
dirigeants hommes, de la culture organisationnelle, et du
manque de responsabilisation y compris le controle des
mecanismes, et les mecanismes visant a prevenir la recidive.
Nous croyons que les organisations qui cherchent a changer les
structures de pouvoir et les relations sociales en faveur du genre,
doivent joindre l'acte a la parole. Elles doivent representer ces
principes dans leur propre structure pour etre effectives.
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Conclusion

Concluons par une question cruciale: Comment peut-on
developper une meilleure interpretation de la maniere de
transformer les hierarchies de pouvoir et les tendances
institutionnelles ancrees dans nos organisations et les
transformer en outils plus effectifs du changement social? Pour
«Gender at Work» - une nouvelle connaissance mondiale et un
reseau d'elaboration de capacite sur les genres et le changement
institutionnel - c'est la question motrice.

«Gender at Work» oeuvre actuellement en Inde, en Afrique du
Sud, et en Amerique Latine, en association avec plusieurs
organisations de changement social pour creer de nouvelles
perceptions de pratique, en mettant en evidence les aspects
principaux des interventions strategiques qui defient et changent
les relations de pouvoir et favorisent une meilleure
responsabilisation de l'interet des femmes. Ce travail comprend
l'analyse des efforts passes pour parvenir a un changement
organisationnel afin d'entrainer 1'egalite des genres. II indut des
idees sur la maniere d'accomplir ce travail plus efficacement pour
convenir aux contextes des pays en developpement et aux
organisations de changement social. Nous allons examiner les
hypotheses au sein des organisations «feministes» en tenant
compte du leadership et de la prise de decision et demander «que
s'est-il passe?» Nous allons chercher les histoires d'innovations,
ainsi que de defis, de ruptures, de contradictions en lien avec
1'egalite des genres, l'efficacite organisationnelle et le changement
institutionnel. Nous allons entreprendre des processus
d'apprentissage pour changer les regies institutionnelles biaisees
en termes de genre et changer les organisations. A travers ces
processus, nous esperons developper une voix collective ancree
dans une experience reussie reelle afin de changer la pensee
internationale et ceuvrer pour 1'egalite des genres.

Aruna Rao est deleguee de Gender at Work. Elle est experte en
questions de genre et de changement institutionnel avec plus de 20
ans d'experience a exposer les questions de genre dans des
organisations de developpement variees, principalement en Asie.
Adresse: 3/23 Shanti Niketan, New Delhi 110021, India.
arao@kvam.net; www.genderatwork.org.
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David Kelleher est delegue de Gender at Work. David est un
conseiller organisational independant. Pendant 30 ans, il a travaille
avec des organisations non gouvernementales et publiques les
soutenant pour devenir capables de faire avancer leurs mandats
sociaux. II est actuellement le coordinateur d'Afghanistan, du
Pakistan et du Bangladesh aupres de Amnesty International (Canada).
Pour plus d'information contactez: Box 467, Maxville, Ontario,
Canada. kelleher@glen-net.ca; www.genderatwork.org.
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Inventoriees par Ruth Evans

Publications

Marketisation of Governance: Critical Feminist Perspectives from the
South (2000), Viviene Taylor, DAWN Secretariat, The
University of the South Pacific, Suva, Fiji Islands.
www.dawn.org.fj/publications/index.html
Cette analyse critique fortement les institutions financieres et
commerciales mondiales parce qu'elles ont restructure l'Etat
dans le but de soutenir la liberalisation mondiale, economique,
financiere et commerciale. Fondee sur les resultats des
recherches et des consultations regionales, l'analyse met en relief
les defis et les dilemmes des mouvements sociaux qui sont a la
recherche d'une justice entre les genres et d'une justice
economique dans l'ere de la mondialisation. Elle etablit des
recommandations essentielles.
Une video de 30 minutes, Marketisation of Governance, est aussi
disponible chez DAWN.

Engendering the Political Agenda: The Role of the State, Women's
Organisations and the International Community (2000), I N STRAW,
Cesar NicoD s Penson 102-A, Santo Domingo, RepDblica
Dominicana.
www.un-instraw.org
instraw@un-instraw.org
Cette publication de la Recherche Internationale des Nations
Unies et de l'lnstitut de Formation pour l'Avancement des
Femmes (UN-INSTRAW) evalue l'impact des activites

274



internationales sur le genre a des echelons locaux et nationaux.
Ce rapport explique comment cette interaction amene
l'introduction et le maintien des questions de genre aux agendas
politiques de pays individuels. Ce rapport se fonde sur des
etudes effectuees en Republique Dominicaine, en Roumanie et
en Afrique du Sud. Les effets des outils legaux internationaux
telle la Convention sur l'Elimination de la Discrimination
Contre les Femmes (CEDCF) et des financements pour l'egalite
des genres sont en cours d'examen.

Globalisation, Gender Equality and State Modernisation (2001),
Noleen Heyzer, Gender Series No. 2, Third World Network,
121-S, Jalan Utama, 10450 Penang, Malaysia.
www.twnside.org.sg/title/gender2.htm
Cet article, dont l'auteur est le Directeur Executif des Fonds de
Developpement des NU pour les Femmes (UNIFEM), examine
les liens entre le processus de mondialisation et l'egalite des
genres. II debat des questions clefs telle la relation entre la
croissance economique, la pauvrete, l'egalite des genres, le role
du gouvernement et la liberalisation du marche. L'article evalue
aussi le progres des femmes dans leur restructuration de la
mondialisation.

Globalisation and its impacts on indigenous women: the Philippine
experience (2001), Victoria Tauli-Corpuz, Gender Series No.l ,
Third World Network, Malaysia.
www.twnside.org.sg/title/genderl .htm
Redige par le directeur d'une ONG internationale pour les
indigenes basee aux Philippines, cet article examine la
mondialisation ainsi que ses impacts sur les femmes indigenes,
avec des exemples des Philippines, du Mexique et de Colombie.
11 examine les questions de feminisation du travail dans les
industries et les services, la liberalisation de l'agriculture, les
impacts sociaux, medicaux, environnementaux et economiques
sur les femmes indigenes et il examine en outre les dilemmes qui
se posent dans la gestion de l'ordre du jour de la mondialisation.

Gender, Globalisation and Democratisation (2001), R.M. Kelly, J.H
Bayes, M.E. Hawkesworth, B. Young (eds.), Rowman and
Littlefield Publishers Inc. 4720 Boston Way, Lanham, Maryland
20706, USA.
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www.rowmanlittlefield.com
Par le biais d'une approche historique, ce livre montre comment
l'impact de la mondialisadon sur les femmes dans le monde a ete
aussi negatif et non democratique qu'il n'a ete positif et liberal.
Evoquant les perspectives des contributeurs du monde entier,'
ce livre discute des perspectives pour la democratisation et pour
l'egalite des genres et etudie les reussites et les echecs de la
mobilisadon des efforts pour l'accomplissement d'un
changement.

Gender and Globlal Restructuring; Sightings, Sites, and Resistances
(2000), M.H. Marchand and A.S. Runyan, Roudedge, 11 New
Fetter Lane, London EC4P 4EE.
www.roudedge.com
Ce livre donne une analyse theorique de la mondialisation et de
sa relation avec les genres. Les experts feministes de diverses
disciplines montrent les complexites et les contradictions des
transformations mondiales en cours (ou de la restructuration
mondiale). Us critiquent le manque de vision en termes de genre
des considerations critiques et neo-liberales de la
mondialisation, et offrent des approches feministes qui appuient
Faction des femmes. Le livre revele comment les etats, les
marches, les societes civiles, les menages et les identites de genre
sont simultanement en voie de restructuration sous differentes
formes et dans des contextes nationaux et regionaux varies. II
montre aussi comment les resistances des femmes mettent en
relation les spheres mondiales et locales, ainsi que le monde
public et prive.

An Alternative View of Gender and Globalisation (2002), ILRIG
Globalisation Series No. 6, International Labour Resource and
Information Group, PO Box 1213, Woodstock 7925, South
Africa.
http://aidc.org.za/ilrig
Cette brochure introductive souleve d'importantes questions sur
la maniere dont les processus de la mondialisation sont marques
par le genre, et en particulier la facon dont ils affectent les
femmes en Afrique et les femmes qui travaillent en Afrique du
Sud. Elle propose une introduction aux concepts clefs du genre
et de la mondialisation, puis elle examine la relation entre le
genre et la mondialisation dans trois domaines - le changement
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du role de l'Etat, la feminisation des industries manufacturieres
et l'implication sur le genre des normes «TRIPS «(Trade-Related
Intellectual Property Rights) de reorganisation Mondiale du
Commerce. La conclusion explore les defis relatifs au genre par
rapport a la mondialisation.

Feminist Futures Re-imagining Women, Culture and Development
(2003), Kum-Kum Bhavnani, John Foran and Priya Kurian
(eds.), Zed Books Ltd., 7 Cynthia Street, London Nl 9JF /
Room 400,175 Fifth Avenue, New York, NY 10010, USA.
www.zedbooks.demon.co.uk
Les ((Feminist Futurs» mettent en cause des approches etablies
du developpement et defendent un nouveau paradigme
«Women, Culture and Development)) (WCD), qui place les
femmes et les questions de genre au centre. De nouvelles
perspectives theoriques feministes sont elaborees dans les
chapitres abordant la sexualite et le corps sexue,
l'environnement, la science, la technologie et les politiques
culturelles de representation.

Gender Justice, Development, and Rights (2002), Maxine Molyneux
and Shahra Razavi (eds.), United Nations Research Institute for
Social Development / Oxford University Press, Great
Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, UK.
www.oup.co.uk
Ce livre met en evidence la mouvance mondiale vers une plus
grande importance apportee aux droits et a la democratic II
explique pourquoi plusieurs des changements positifs dans les
droits humains des femmes, et dans la representation politique,
n'ont pas ete suivis d'une amelioration de la justice sociale. Par
le biais de reflexions theoriques et d'etudes de cas regionaux, les
contributeurs evoquent les questions de politiques economiques
neo-liberales et de multiculturalisme dans une perspective de
genres.

Women, Globalisation and Fragmentation in Developing World (1999),
Haleh Afshar and Stephanie Barrientos (eds.), Macmillan Press
Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG 21 6XS, UK.
www.palagrave.com
Ce livre etudie les consequences sur le genre de la
mondialisation au niveau de base dans le Sud. II aborde les
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interactions conflictuelles entre les economies, les cultures et les
convictions politiques, mondiales et locales. Proposant les
etudes de cas presents en Asie, en Afrique et en Amerique
Latine, il demontre l'impact contradictoire et fragmente de la
mondialisation a l'echelle locale, ainsi que son impact dans la vie
des femmes dans le monde en developpement.

Trade Myths and Gender Reality - Trade liberalisation and Women's
Lives (1999), Angela Hale (ed.) Global Publications Foundation,
Box 1221, 75142 Uppsala, Sweden,
www.globalpublications. org
Cette brochure examine les impacts sur les genres de la
liberalisation commerciale, en proposant des etudes de cas
presents en Asie, en Afrique et en Amerique Latine. Le rapport
demontre que la pauvrete associee a la liberalisation commerciale
menace le niveau de vie de certaines femmes et implique d'autres
femmes dans de nouvelles et tres abusives relations de travail.
En donnant une vue d'ensemble des liens conceptuels et
normatifs entre les genres et le commerce, cette publication
fournit aussi des recommandations pour integrer une
perspective de genre dans le processus de liberalisation
commercialle.

World Survey on the Role of Women in Development - Globalisation,
Gender and Work (1999), UN Division for the Advancement of
Women, Department of Economic and Social Affairs, New
York.
www.un-instraw.org
Cette enquete mondiale des NU met en relief les tendances
recentes du marche du travail dans le contexte de la
mondialisation. Elle met aussi en evidence la maniere dont le
monde du travail est en train d'etre transforme d'un point de vue
de genres. Elle aborde la mondialisation du commerce, du capital,
des finances, et les effets sur l'emploi et les activites de substitution
dans une perspective de genres. Elle analyse aussi la reorganisation
et la «flexibilisation «du travail, qui change le modele de travail des
femmes des milieux ruraux et les considerations de genre dans les
politiques pour l'environnement. Le rapport donne en conclusion
des recommandations et des suggestions dans le but de creer un
cadre legal qui tienne compte des questions de genre a travers
l'elaboration et l'application des politiques economiques.
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Ressources Electroniques

Trade Liberalisation, Poverty, and Livelihoods: Understanding the
Linkages (2002), Nazneen Kanji and Stephanie Barrientos,
Institute of Development Studies (IDS), Working Paper 159,
University of Sussex, Brighton, UK.
www.ids.ac.uk
Cet article (disponible en imprime) etudie et evalue des
approches analytiques clefs qui sont utilisees pour comprendre
le lien entre le commerce, la pauvrete et le niveau de vie, ainsi
que leur relevance pour le contexte de l'Afrique sub-saharienne.
L'article discute deux approches theoriques de l'analyse de la
pauvrete dans le cadre de l'Afrique sub-saharienne, et examine
les differentes perspectives qui aident les chercheurs a integrer
des composantes sociales, economiques, marchandes et non
marchandes, dans une analyse du commerce et de la pauvrete.

Globalisation and Gender-Development Perspectives and Interventions
(1996), A.Keller-Hergoz, Canadian International Development
Agency (CIDA). Available to download from:
www2.ids.ac.uk/genie/search
Cette etude explore la complexite des concepts de la
mondialisation et des genres, et les dynamiques de leur
interaction, y compris la distribution inegale des couts et des
benefices en fonction du genre. L'article argumente que les
institutions gouvernementales et non gouvernementales
peuvent toutes deux jouer un role clef de mediateur entre les
groupes vulnerables et les risques de la mondialisation.

Trade, Sustainable Development and Gender (1999), papers presented
at the Pre-UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development) Expert Workshop on «Trade, Sustainable
Development, and Gender», 12-13 July 1999, Geneva,
Switzerland. Available to download from:
www2.ids.ac.uk/genie/search
Le Pre-UNCTAD Expert Workshop on «Trade, Sustainable
Development, and Gender» s'est concentre sur le role de
l'emploi dans l'eradication de la pauvrete et sur l'augmentation
du pouvoir des femmes. Des experts de plusieurs organisations
et institutions ont applique une perspective de genres a trois
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domaines d'interet importants: la mondialisation, les questions
liees au commerce, et des problemes specifiques auxquels font
face des pays a faibles revenus.

Engendering International Trade: Concepts Policy and Action (1995), L.
Beneria and A. Lind, Gender, Science, and Development
Programme, Women in Global Science and Technology
(WIGSAT). Available to download from:
www2.ids.ac.uk/genie/search
Cet article dresse une liste de questions pertinentes pour le futur
de la politique de recherche sur le genre et le commerce, en
identifiant ce qui fait defaut dans la recherche courante de
politique commerciale. L'article soutient une nouvelle approche
conceptuelle en theorie et en pratique qui reconnait la difference
d'impact sur les femmes et sur les hommes. L'auteur fait appel
a des organisations de decision et d'action pour apporter des
informations sur la maniere dont les hommes et les femmes
dans differentes regions sont affectes par la liberalisation
commerciale, et pour etablir des priorites de recherche pour les
questions en cause et les etudes de cas.

Global Trade Expansion and Uberalisation: Gender Issues and Impacts
(1998) M. Fontana, S. Joekes, and R. Masika, BRIDGE Report
No. 42, IDS, Brighton, UK. bridge@idc.ac.uk;
www.ids.ac.uk/bridge. Print copy also available
Suscite par le Uk Department for International Development
(DFID), ce rapport argumente que l'analyse des genres est
importante pour comprendre pourquoi certains pays, secteurs
ou regions sont incapables de tirer profit d'opportunites
commerciales potentielles. Le rapport montre comment les
benefices de l'expansion commerciale different entre les
femmes et les hommes, aussi bien qu'entre differents groupes
de femmes, avec des consequences a la fois pour les objectifs
d'egalite des genres et de reduction de la pauvrete. Base sur des
exemples reels d'Asie, d'Amerique Latine, des Caraibes et de
l'Afrique sub-sahariene, ce rapport propose des
recommandations pour atteindre une plus grande egalite des
genres sur le marche du travail.

Gender and Economic Globalisation: An Annotated Bibliography
(2002), Emma Bell with Paola Brambilla, Bibliography No. 12,
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BRIDGE, IDS, Brigthon. bridge@ids.ac.uk;
www.ids.ac.uk/bridge. Print copy also available
Cette bibliographic met l'accent sur les aspects economiques de
la mondialisation ainsi que leur impact sur les relations entre les
genres. Les textes clefs parlent de l'impact de la mondialisation;
des accords commerciaux; des institutions financieres et
politiques; et des reactions a la mondialisation. L'etude envisage
les impacts de la mondialisation, des accords commerciaux, des
institutions financieres et politiques ainsi que les differentes
reactions des mouvements feministes. Les manieres
d'incorporer la notion de genre dans la theorie, dans la
codification et la pratique liees a la mondialisation sont en voie
d'examen, ainsi que des suggestions pour une future recherche.

Guides d'Instructions

Women Challenging Globalisation: A gender perspective on the United
Nations International Conference on Financing for Development, March
18-22, 2002, Monterrey, Mexixo (2002) Joan Ross Frankson (ed.),
UNIFEM and Women's Environment & Development
Organization (WEDO), 355 Lexington Avenue, 3rd floor, New
York, NY 10017-6603, USA. Available to download:
www.wedo.org/ffd/ffdreport.htm
Base sur la Conference Internationale des NU de 2002 sur le
«Financement pour le Developpement», qui s'est tenue a
Mexico, ce rapport aborde le theme de la conference d'un point
de vue de genres. Les personnes ayant contribue au rapport
evoquent des questions, du deroulement et des resultats de la
conference sur le «Financement pour le Developpement». Us
analysent les roles et la situation des femmes dans l'economie
mondiale et suggerent des actions de plaidoyer aux echelles
nationale et mondiale.

Financing for Development Gender Policy Briefing Kit (2002), United
Nations Development Programme and Women's Environment
& Development Organization (WEDO), 355 Lexington
Avenue, 3rd floor, New York, NY 10017-6603, USA.
wedo@wedo.org. www.wedo/org/ffd/kit.htm
Cet outil est un guide pratique sur les questions de genres et le

281



financement pour le developpement. II s'attache a des questions
comme les analyses d'une perspective de genres des politiques
macro-economiques, les genres et la prise de decisions
economiques ou les budgets accordes aux questions de genres et
les ressources supplementaires.

LocalAction/Global Change, Learning about the human rights of women
and girls (1999), Mallika Dutt, Julie Mertus, and Nancy Flowers,
UNIFEM and Centre for Women's Global Leadership.
Available from Women, Ink., 777 United Nations Plaza, New
York NY 10017, USA.
www.womenink.org
Ce manuel de formation offre aux femmes et aux hommes des
outils pour leur permettre de faire un examen critique de la
structure des droits humains. II comprend des informations sur
les droits humains des femmes dans les domaines de la violence,
la sante, la reproduction et la sexualite, 1'education, 1'economie
mondiale, le lieu de travail et la vie familiale, en relation avec les
accords sur les droits humains internationaux des femmes. Les
activites de formation suggerees comprennent notamment des
discussions, des jeux de roles, des histoires racontees, des modes
d'expression par l'art et la musique dans le but d'etablir un lien
entre les principes des droits humains et les experiences
personnelles des femmes.

Journaux

Feminist Economics Journal, Carfax Publishing, Taylor and Francis
Ltd., Rankine Road, Basingstoke, Hants. RG24 8PR, UK.
www.tandf.co.uk/journals
Feminist Economics est un journal academique de tete qui tente de
developper une approche interdisciplinaire des perspectives
feministes sur 1'economie. Les articles sont des analyses de
politique macro-economique, de micro-finance, de budgets lies
au genre et de mondialisation d'une perspective de genres.

Agenda, PO Box 61163, Bishopsgate, 4008, South Africa. Tel:
(+27 31) 304 7001; Fax: (+27 31) 304 7018;
editor@agenda.org.za; subs@agenda.org.za; www.agenda.org.za
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Agenda est un journal feministe trimestriel publie par un projet
mediatique de femmes en Afrique du Sud depuis 1987. Des
articles selectionnes sont disponibles sur l'internet. Un numero
particulierement relevant est le numero 48 sur «Globalisation:
Challenging Daring Discourse^ juin 2001.

Lo/a Press, Greifswaler Str.4, 10405, Berlin, Germany; San Jose
1436-11.200, Montevideo, Uruguay; PO Box 1057, Lenasia
1820, Johannesburg, South Africa.
www.lolapress.org
Lo/a Press est un magazine feministe international et bilingue
(anglais/espagnol) publie trois fois par an (deux publications
imprimees et une electronique). La publication de novembre
2002 comprend plusieurs articles sur la «Reinvention de la
Mondialisation «du Forum d'AWID 2002 a Mexico.

Organisations

Association for Women's Rights in Development (AWID), 96 Spadina
Ave., Suite 401, Toronto, Ont., Canada M5V 2J6. Tel: (416) 594
3773; Fax (416) 594 0330;
awid@awid.org; www.awid.org
LAssociation des Droits des Femmes en De'veloppement (AWID) est
une organisation internationale mettant en relation, informant et
mobilisant les personnes et les organisations engages dans la
lutte pour Pegalite des genres, le developpement durable et les
droits humains des femmes. La neufieme Conference
Internationale d'AWID, «Reinventer la Mondialisation», tenue
en octobre 2002, s'est concentree sur la question-clef:
«Comment peut-on reinventer la mondialisation pour accorder
plus de droits a toutes les femmes?». Les articles examinent les
consequences economiques, politiques, sociales, ecologiques et
culturelles de la mondialisation et proposent des alternatives en
faveur de l'egalite des genres. AWID a aussi lance le
programme: «Mondialiser Cecil les Droits des Femmes dans la
Campagne pour le Developpement».

Gender at Work, Aruna Rao, Convenor, 3 / 23, Shanti Niketan,
New Delhi, India. Tel: (91-11) 2410-8322;
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www.genderatwork.org; arao@kvam.net
Gender at Work est un nouveau reseau de connaissance et de
creation de capacite ciblant sur le genre et le changement
institutionnel. II a ete cree en 2001 par AWID (Association for
Women's Rights in Development), WLP (Women's Learning
Partnership), CLIVICUS (World Alliance for Citizen
Participation) et UNIFEM (United Nations Fund for Women).
L'organisation travaille avec des praticiens du developpement et
des droits humains, des chercheurs et des decideurs. Elle prevoit
de creer de nouvelles theories et pratiques qui permettront aux
organisations de changer les regies, les valeurs et les pratiques
institutionnelles qui sont problematiques en regard des genres.
Elle prevoit aussi de changer les systemes politiques, culturels,
de responsabilite et de connaissance des organisations dans le
but de remettre en cause les normes sociales et l'inegalite des
genres. Le site web comprend une mise a jour des ressources sur
le Changement Institutionnel pour l'Egalite des Genres.

Development Alternatives with Women for a New Era - DAWN,
DAWN Secretariat, PO Box 13124, Suva, Fiji Tel / Fax: (679)
314770;
admin@dawn.org.fj; www.dawn.org.fj
DAWN est un reseau de feministes et d'activistes du Sud
travaillant pour la justice entre les genres et la justice
economique, et pour la transformation politique au niveau
mondial. Un sujet qui fait l'objet de recherche-clef et de cause
de plaidoyer de DAWN est «l'Economie Politique de la
Mondialisation». Le site web fournit une serie de publications et
de ressources sur le commerce, la mondialisation et les genres.

Women's Environment & Development Organisation - WED0, 355
Lexington Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10017-6603, USA.
wedo@wedo.org; www.wedo.org
WED0 est un reseau international de plaidoyer qui tente de
promouvoir l'egalite des femmes au niveau des institutions
normatives, de prise de decision et de gouvernance, ainsi que
dans les procedures et forums, a tous les niveaux, pour
accomplir la justice economique et sociale. Les domaines clefs
du programme sont «les genres et la gouvernance» et «la justice
economique et sociale». De plus, WEDO participe a l'initiative
des NU: «Financement pour le Developpement».
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European Women's hobby, 18 Rue Hydraulique, B-1210 Bruxelles,
Tel (+32 2) 217 90 20, Fax (+32 2) 219 84 51;
ewl@womwnlobby.org; www.womenlobby.org
European Women's hobby (EWL) a pour objectif de realiser
l'egalite des femmes et des hommes en Europe et de servir de
lien entre les decideurs politiques et les organisations feministes
a l'echelle europeenne. Le site web bilingue (anglais/francais)
offre une serie de ressources comprenant des articles de prise de
position, des documents sur les politiques a suivre et des
publications. Un sujet clef de Politique et de Campagnes est
celui des «Femmes et de la Mondialisation», qui fournit une serie
d'articles sur la stimulation du commerce international et les
impacts de la liberalisation commerciale et de la mondialisation
sur la vie des femmes.

WIDE (Network Women in Development Europe), rue du
Commerce 40, 1040 Brussels, Belgium. Tel: (+32 2) 545 90 70;
Fax (+32 2) 512 73 42;
wide@gn.apc.org; www.eurosur.org/wide.
WIDE est un reseau europeen forme de specialistes des genres,
de femmes actives au sein d'organisations non
gouvernementales et de militants des droits humains. Un des
objectifs principaux de leur plaidoyer et lobby est celui qui vise
les Institutions Financieres Internationales (La Banque
Mondiale, le FMI etc.), l'Organisation Mondiale du Commerce,
la Liberalisation et la Mondialisation. Des publications recentes
comprennent les bulletins du WIDE, «les Instruments pour
l'egalite des genres dans les accords commerciaux» (2001),
disponibles en anglais et en espagnol, et «Globalisation,
Development and Sustainability: a WIDEr view» (2002) qui
discute la conference des Nations Unis sur le Financement du
Developpement (Financing for Development-FfD), mars 2002,
Monterrey (Mexique) et le World Summit on Sustainable
Development (WSSD), aout 2002, Johannesbourg (Afrique du
Sud).

UN-INSTRAW (United Nations International Research and
Training Institute for the Advancement of Women), Cesar
NicolPs Penson 102-A, Santo Domingo, RepPblica Dominicana
Tel: +(809) 685 2111 Fax: +1 (809) 685 2117;
www.un-instraw.org (English/Spanish/French);
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instraw@un-instxaw.org
INSTRAW a pour but de promouvoir l'egalite des genres et
l'avancement des femmes au niveau mondial par le biais de la
recherche, la formation, et la recolte et propagation
d'information. Le site web comprend des informations sur
plusieurs publications sur le genre et les problemes de la
mondialisation (certains sont disponibles dans plusieurs
langues). Disponible sur commande via INSTRAW.

Videos

Life (2000), Robert Lamb (series editor), Television Trust for
Environment. Available from Bullfrog Films, PO Box 149, Oley,
PA19547, USA.
www.bullfrogfilms.com; info@bullfrogfilms.com
Cette serie en 30 parties analyse les effets de la mondialisation
sur les personnes et les communautes du monde entier. Elle
s'interesse au progres realise depuis le «Coppenhagen Social
Summit)) en 1995 ou les leaders du monde ont promis d'agir
dans les domaines de la pauvrete, de l'emploi et de l'integration
sociale. La serie etudie la maniere dont les vies sont affectees par
la mondialisation en Afrique, en Asie, en Amerique du Sud et du
Nord, au Moyen-Orient et dans les lies du Pacifique.

Who's counting? Marilyn Warning on sex, lies and global economics
(1996), Terre Nash, National Film Board of Canada. Available
from Bullfrog Films.
Dans ce film, Marilyn Warning, une des figures de tete dans le
domaine de la politique economique feministe, demystifie les
politiques economiques mondiales d'un point de vue feministe.
Elle remet en cause les mythes de l'economie qui ignorent le
travail non remunere des femmes, et la degradation de
l'environnement et elle offre de nouvelles approches d'action
politique. Un guide d'accompagnement est disponible.

Remote Sensing (2001), Ursula Biemann. Available from Women
Make Movies, 462 Broadway, Suite 500 L, New York, NY
10013, USA or Ursula Brieman, Schrennengasse 21, 8003
Zurich, Switzerland.
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Cette video suit les routes qu'empruntent les femmes qui
voyagent de par le monde pour travailler dans l'industrie du
sexe. Le film enquete sur les consequences de la presence
militaire americaine dans le Sud-Ouest de l'Asie, aussi bien que
sur les politiques de migration europeennes. II relie les processus
de mondialisation et de nouvelles technologies a la sexualisation
et au deplacement des femmes a l'echelle mondiale.

Conferences

2003 Conference on Feminist Economics, International Association for
Feminist Economics (IAFEE), June 27 - 29, University of the West
Indies, Barbados, www.iaffe.org
Les themes de la conferences incluent: les dimensions de genres
des politiques macro-economiques; la mondialisation; le travail;
les droits humains des femmes; et les alliances feministes
internationales des femmes pour un changement economique et
social. Les articles des conferences peuvent etre fournis par les
conferenciers eux-memes apres la conference.
Contact: IAFFE, 100 D. Roberts Hall, Bucknell University,
Lewisburg, PA 17837. Fax: 570-577-3451. iaffe@bucknell.edu
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