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Les débats souvent superficiels sur cette question ne rendent pas justice aux apports des « études sur le genre »,
envisageant les rapports entre les sexes comme des « phénomènes sociaux » et non seulement comme des rapports
Naturels. Il s'agit notamment d'analyser les origines des différences de traitement, des inégalités, qui affectent les
femmes au travail. Pourquoi, par exemple, sont-elles moins payées que les hommes à diplôme égal ?
Les théories économiques ont, depuis longtemps, abordé ce sujet. L'Américaine Nancy Folbre, observant l'évolution
de la théorie économique au prisme du « genre », montre que celle-ci retient deux motifs principaux d'action : la
recherche de l'intérêt personnel, dont l'une des dérives est l'avidité, et la recherche du plaisir, dont l'une des dérives
est la luxure. Cependant, si l'avidité est souvent condamnée moralement, elle est tolérée parce qu'elle conduirait à la
prospérité générale par « ruissellement ». La luxure quant à elle, largement imputée aux femmes, doit faire l'objet
d'un contrôle plus poussé. Malthus y voyait ainsi le risque d'un développement démographique incontrôlé conduisant
à l'appauvrissement.
Si Jeremy Bentham, fondateur de l'utilitarisme, fut plutôt partisan d'une égalité de droits pour les femmes, un de ses
disciples, Francis Edgeworth, pensait l'inégalité homme-femme justifiée sur la base de « capacités différentielles pour
le plaisir », les femmes devant être moins dotées de « moyens de plaisir » (richesses, biens matériels...) au nom de la
maximisation du bien-être collectif.

L'activité féminine dévaluée
La question de la richesse, sa nature, son origine, sa répartition... apparaissent comme des enjeux centraux. John
Stuart Mill, un économiste « classique » anglais, voyait ainsi dans la réforme accordant un droit de propriété aux
femmes mariées, en 1884, le plus grand vecteur de redistribution de l'histoire de l'Angleterre. Plus tard, Alfred
Marshall distingua deux motivations d'action : l'une plus spécifiquement masculine, la recherche égoïste de l'intérêt
personnel, et l'autre plus spécifiquement féminine, l'altruisme et le « don » de soi. Dit autrement, ce seraient
essentiellement les activités masculines - égoïstes mais conduisant à la prospérité - qui créeraient la richesse. Avec
pour conséquence la « dévalorisation » des activités « féminines », ce qui se refléterait aujourd'hui dans la hiérarchie
des positions sociales et des rémunérations. Cette dévalorisation serait également inscrite dans les modalités
d'évaluation et de mesure de la richesse, au coeur des systèmes comptables. En témoigne l'absence de prise en
compte des « services domestiques » (ou leur sous-évaluation) par la comptabilité nationale (en particulier pour le
Produit intérieur brut). Une anecdote (en elle-même sexiste), souvent attribuée à Alfred Sauvy, l'illustre : lorsqu'un
employeur épouse sa femme de ménage, le PIB diminue ! En effet, si le ménage continue d'être fait (par l'épouse !), le
même travail est réalisé mais, n'étant plus marchand, il n'est plus compté. Les difficultés de mesure ne sont pas un
argument suffisant puisque d'autres « services autoconsommés » (le logement par les propriétaires, par exemple)
sont bien comptés.
L'infrastructure invisible des systèmes comptables entérinerait donc la théorie des deux rôles évoquée par Alfred
Marshall à travers ce qu'on choisit de compter ou de ne pas compter. Les enjeux du « genre » méritent donc des
débats plus argumentés que les anecdotes et les invectives auxquelles on les réduit trop souvent.

