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(Matilda, apprenons l'égalité.) 
 
(Apprenons l'égalité. Matilda.) 
 
Depuis très longtemps les économistes 
s'intéressent à la place des femmes 
 
et des hommes dans la société 
et dans le processus de production. 
 
Pour la simple raison 
que ce sont les femmes qui produisent 
 
les travailleurs, puisque ce sont 
les femmes qui font les enfants. 
 
De fait depuis très longtemps 
les économistes essaient de trouver 
 
une solution pour que les femmes 
continuent à porter des enfants 
 
et qu'en même temps 
elles puissent travailler. 
 
Alors bien sûr cette question, 
entre la production et la reproduction, 
 
donc la production de biens et de services 
et la reproduction de la masse de travail, 
 
est une question 
qui taraude les économistes. 



 
Mais bien sûr les économistes 
ne sont pas à l'extérieur de la société. 
 
Ils sont eux aussi emprunts de normes, 
et de certaines visions de la morale 
 
et pendant tout le XIXème siècle, 
ils vont essayer de porter l'idée 
 
d'une mère au foyer, qui s'occuperait 
de ses enfants, pour essayer 
 
de promouvoir ce modèle de la mère 
reproductrice de la race, 
 
comme on pouvait le dire au XIXème siècle, 
et donc petit à petit certains d'entre eux 
 
vont être favorables à un encadrement 
législatif qui vise à demander aux femmes 
 
de rester à la maison et aux hommes 
de travailler et de gagner le revenu 
 
nécessaire à la famille. 
 
Alors cette stigmatisation de la femme 
qui travaille est le plus souvent 
 
celle de l'ouvrière, parce que bien sûr 
la paysanne, depuis toujours, 
 
a toujours travaillé auprès de sa famille 
et de son conjoint, mais l'idée 
 
qu'une femme puisse travailler 
dans une usine a dès le départ 
 
posé un certain nombre 
de problèmes et les économistes 
 
ont essayé d'y répondre. 



 
Depuis les économistes ont beaucoup avancé 
il y a eut beaucoup de critiques 
 
de ce modèle et de nombreuses approches 
visent à montrer la multiplicité 
 
des organisations et à prendre aussi 
le principe d'égalité 
 
entre les femmes et les hommes. 
 
Le principe de justice qui vise 
à mettre en avant l'égalité est aux cœur 
 
de la question économique, comme le dit 
le prix Nobel Amartya Sen, 
 
qui montre bien que la question 
de la justice ne peut être distincte 
 
de la question économique de la production 
de biens et de services. 
 
Les outils des économistes 
sont très importants pour mieux comprendre 
 
les inégalités entre 
les femmes et les hommes. 
 
D'abord parce que ces outils 
permettent de mesurer ces inégalités. 
 
Hors on sait qu'aujourd'hui 
pour convaincre que nous vivons 
 
une situation injuste en matière 
d'inégalité femmes-hommes, 
 
il faut prouver par le chiffre. 
 
Et les économistes sont en mesure 
de mettre en avant des statistiques 



 
qui permettent de comprendre l'état 
des inégalités de salaires, par exemple. 
 
Avec des techniques statistiques 
ils peuvent démêler 
 
ces facteurs pour expliquer lesquels 
sont les plus importants 
 
et ceux contre lesquels 
il nous faut lutter 
 
pour avancer en matière 
d'égalité femmes-hommes. 
 
Aujourd'hui il n'est plus possible 
de mener des analyses économiques, 
 
ou de politiques publiques, de l'État, 
du système productif, 
 
sans prendre en compte 
la perspective sexuée. 
 
Les femmes et les hommes sont 
partie prenante du processus de production 
 
de biens et services donc il est important 
de regarder, d'une part les conséquences 
 
qu'ont les politiques économiques 
sur les femmes et les hommes, 
 
et d'autre part, l'impact que peut 
avoir sur le processus productif 
 
de la vie des femmes et des hommes. 
 
Par exemple, des questions 
de démographie, de fécondité, 
 
sont éminemment importantes 



pour les économistes. 
 
Ils sont donc obligés d'intégrer 
la perspective sexuée 
 
dans leurs analyses et dans leurs calculs. 
 
Pour évaluer l'impact 
de politiques publiques 
 
ne pas prendre en compte la perspective 
sexuée c'est ne pas vouloir regarder 
 
que les femmes et les hommes ne sont 
pas dans des situations identiques. 
 
Lorsqu'on met en place une politique 
de l'emploi par exemple, 
 
elle peut affecter différemment les femmes 
et les hommes alors qu'elle paraît neutre 
 
du point de vue de la loi. 
 
Il est donc important que les économistes 
intègrent cette perspective 
 
pour comprendre l'impact et les effets 
des différentes politiques économiques 
 
sur la réalité de la vie des gens, 
des femmes et des hommes. 
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