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L’irrésistible ascension des valeurs féminines
conséquences économiques
Par Jean-Louis Lespes *
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e rééquilibrage des rôles sociaux des

Les femmes sont devenues en l’espace d’une

femmes apparaît comme un vecteur de

génération (ces 30 dernières années), plus

transformation de la société qui ne

actives, plus instruites et plus libres. Plus

semble

pas

pouvoir

Peu

actives : il y a trente ans le marché du travail

d’évolution de la société sont aussi lourdes de

comportait deux fois plus d’hommes (13,2

conséquences ; il ébranle en effet un des socles

millions) que de femmes (6 millions) ; aujourd’hui

sur lequel reposent presque toutes les sociétés :

il y a 12 millions de femmes pour 14 millions

le patriarcat. Celui-ci peut être défini comme

d’hommes dans la population active occupée.

l’autorité

de

Plus instruites : depuis 1970 il y a plus de

l’homme sur la femme et les enfants. Il prend

bachelières et de diplômées de l’enseignement

racine au cœur de la cellule familiale, bien sûr,

supérieur que d’hommes. Plus libres par le

mais configure toute la société, le droit, la

contrôle de la procréation et une plus large

culture,

autonomie en la matière.

dominante,

les

valeurs,

être

surestimé.

institutionnalisée

l’organisation

de

la

production, l’entreprise. Le patriarcat et les

Ce

pratiques qui s’y rattachent constituent la

hommes et femmes ne doit pas masquer des

structure maîtresse de la société. Il structure la

inégalités persistantes : sur-chômage féminin,

représentation du lien social laquelle modèle le

sur-représentation

comportement. Il légitime le fait que les relations

inégalités de salaires, concentration des femmes

sociales et inter personnelles soient faites

dans les filières de formation ou les emplois

d’autorité, de domination, voire de violence.

moins valorisés socialement. L’évolution est loin

Cette structure fondamentale, se retrouve dans

d’être achevée ; des progrès restent à faire…

toutes

Il n’empêche que ce rééquilibrage a largement

les sociétés

et existe

depuis des

rééquilibrage

des

rôles

dans

le

sociaux

travail

entre

précaire,

millénaires – probablement dû au fait que les

transformé les modes de cohabitation familiale.

hommes

La

se

symboliques,

sont
sociaux

donné
et

les

moyens

conceptuels

contrôler, voire de s’approprier la fécondité.

de

cellule

familiale

nucléaire,

autocentrée,

adossée au rôle autoritaire de l’homme, a fait
place à une floraison de nouvelles formes
familiales. Le mariage a cessé d’être l’acte
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fondateur du couple : il est plus rare, plus tardif,
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positive pour les entreprises concernées, alors
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