
Normes sociales et autonomisation 
économique des femmes 

PrinciPaux constats

n Les normes difficiles à 
changer comprennent 
celles sur la « pertinence » 
des emplois, les normes 
qui limitent la mobilité des 
femmes et leur accès aux 
espaces publics, ainsi que 
celles sur la répartition du 
travail selon le sexe et le 
travail de soins.

n Dans certains cas, les normes 
interdisent strictement aux 
femmes d’exercer certains 
types de travail, et dans 
d’autres, elles sont appliquées 
par du commérage ou de 
l’intimidation.

n La crainte de la violence 
sexuelle et sexospécifique 
freine de manière importante 
l’activité économique des 
femmes.

n Il existe peu d’éléments 
probants qui démontrent un 
virage vers des attitudes plus 
favorables à l’égalité des sexes 
à mesure que les revenus 
nationaux augmentent. 

Lacunes de  
connaissances et  
réfLexions PoLitiques  

n De meilleures données et une 
recherche plus approfondie 
sur les politiques sont des 
priorités qui permettraient de 
mieux comprendre le rôle des 
normes sociales.

n Les incitatifs peuvent aider 
à favoriser un changement 
des comportements, mais 
on ne sait pas exactement si 
cela peut se traduire par un 
changement des normes. De 
même, la relation entre les 
lois et les normes sociales doit 
être mieux comprise.

n Il existe des exemples de 
normes qui ont changé, 
notamment par la formation 
de groupes de femmes 
ou l’accès aux services de 
garderie; il importe de 
mieux les comprendre 
afin de pouvoir définir les 
programmes.

Les normes sociales et liées au sexe sont des facteurs sous-jacents essentiels 
pour déterminer si une femme peut travailler, le type de travail qu’elle peut 
faire et ses responsabilités outre le travail rémunéré. En fait, elles peuvent 
être les obstacles les plus influents et les plus subtils de l’autonomisation 
économique des femmes. Bien qu’il existe peu de données pour évaluer ce 
qui fonctionne, les politiques et les programmes visant à modifier les normes 
peuvent avoir un effet important à long terme sur l’égalité des sexes.

queLs sont Les enjeux ?

Les normes sociales jouent un rôle primordial dans l’autonomisation économique des femmes. 
Des études effectuées dans le cadre du programme Croissance de l’économie et débouchés 

économiques des femmes (CEDEF) ont exposé la façon dont elles limitent les possibilités économiques 
pour les femmes. Les normes sociales varient selon les régions et les cultures, mais partout dans le 
monde, elles limitent souvent la capacité des femmes à entrer sur le marché du travail, leur accès 
à de nombreux postes et leur mobilité physique. En outre, ce sont essentiellement les femmes qui 
s’occupent principalement du travail non rémunéré en matière de soins, et cette norme les empêche 
d’explorer d’autres options. 
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Même si l’importance des normes sociales est généralement 
reconnue, peu d’études ont permis de découvrir la raison 
pour laquelle elles résistent au changement. Les programmes 
d’autonomisation économique des femmes ne prêtent 
généralement que peu d’attention aux normes sociales et les 
praticiens se méfient souvent de la perspective de l’évolution des 
normes sociales. Le présent exposé met donc en lumière les leçons 
tirées des normes sociales du programme CEDEF qui vise à établir 
des programmes sur l’autonomisation économique des femmes.

définitions et aPProche de La recherche 

CEDEF a financé 14 projets de recherche dans 50 pays à faible 
revenu. Ces études ne visaient pas particulièrement à examiner 

les questions liées aux normes, mais plutôt à produire un ensemble 
de données probantes sur les effets des normes sociales et 
sexospécifiques sur les débouchés économiques des femmes dans 
différents contextes. Les résultats sont résumés dans un article de 
Rachel Marcus de l’Overseas Development Institute (ODI).

Les normes sociales sont des définitions collectives de 
comportements socialement approuvés, de règles ou d’idéaux 
non déclarés. Elles s’inscrivent dans des institutions formelles et 
informelles, et sont produites et reproduites par des interactions 
sociales. Elles sont souvent plus implicites et invisibles que 
clairement énoncées. Toutefois, les normes ne sont que l’un des 
facteurs qui influencent les actions, et les normes exprimées 
publiquement ainsi que les comportements privés peuvent être en 
eux-mêmes isolés; le comportement et les actions des personnes 
peuvent parfois sembler contredire les normes usuelles.

Les normes sexospécifiques sont les normes sociales qui  
expriment le comportement attendu des personnes d’un sexe 
particulier. Elles peuvent renforcer les inégalités fondées sur le 
sexe dans la vie économique, sociale et politique. Les normes 
sexospécifiques sont définies en fonction du contexte et 
souvent associées à des normes représentant d’autres formes de 
différenciation sociale, comme la classe, la race et la caste. Les 
normes descriptives sont celles qui sont respectées par la majorité 
des membres d’une collectivité, et auxquelles se conforment 
également, selon eux, d’autres personnes.

PrinciPaux constats

Les études du programme CEDEF mettent en évidence des 
normes sociales et sexospécifiques persistantes qui ont un effet 

important sur l’égalité des sexes. La majorité des résultats probants 
obtenus de l’étude de CEDEF portent sur l’incidence contraignante 
des normes. Des études quantitatives à grande échelle ont analysé 
les tendances sexospécifiques de l’activité économique et du 
changement social, ainsi que leur influence dans l’ensemble sur ces 
tendances, ne fournissant qu’une preuve indirecte de l’évolution 
des normes. Elles démontrent des modèles liés aux changements 
et à l’activité économique des femmes pouvant influencer les 
normes. Certaines études ont également examiné les liens entre 
les tendances économiques et le changement des attitudes 
(notamment envers la violence conjugale), lesquels peuvent être 
interprétés comme étant des représentations des normes.

Les normes relatives à l’éducation semblent avoir changé 
considérablement dans de nombreux contextes, ce qui laisse 
suggérer un environnement politique favorable et des normes 
relativement malléables, contrairement à celles liées au marché du 
travail qui ont beaucoup moins évolué. 

Normes au sujet des femmes qui travaillent 
à l’extérieur du foyer

Les études de CEDEF ont révélé que les normes associées à 
la question à savoir si les femmes devraient travailler ou non 
à l’extérieur du foyer sont importantes et complexes. Elles 
semblent tantôt figées, par exemple dans les cas où les idées de 
respectabilité et de limite de la mobilité maintiennent les femmes 
au foyer, et tantôt flexibles, notamment dans des situations de 
grande pauvreté où un revenu supplémentaire s’impose. Les 
normes qui cantonnent les femmes au foyer sont particulièrement 
importantes en Asie du Sud, bien qu’elles soient importantes dans 
tous les contextes.

Les normes qui idéalisent le rôle des femmes au foyer sont 
solidement ancrées; toutefois, dans la pratique, les pressions 
économiques peuvent primer puisque les femmes qui travaillent à 
faible revenu le font généralement dans des situations de détresse. 
Les normes à l’égard des femmes très instruites qui ont  
de meilleures possibilités d’emploi sont souvent plus favorables 
aux femmes sur le marché du travail. Les jeunes femmes qui ont fait 
des études secondaires sont, dans certains cas, de plus en  
plus motivées à se chercher du travail hors du foyer, même si cela 
va à l’encontre des normes usuelles et de l’opinion de la  
génération précédente. 

Les femmes situées au milieu de l’échelle des revenus et de la 
scolarité sont plus susceptibles de rester au foyer puisqu’elles sont 
considérées comme étant plus respectueuses envers le respect 
démontré à leur mari. Ces normes sont plus fortement manifestées 
en Asie du Sud qu’en Afrique subsaharienne. 

Une recherche de CEDEF souligne également que les changements 
technologiques et économiques peuvent influencer les normes 
sexospécifiques. La recherche sur la libéralisation du commerce 
révèle que les femmes entrent sur le marché du travail et saisissent 
de nouveaux débouchés lorsqu’ils se présentent. En revanche, 
une étude réalisée au Bangladesh suggère que les femmes qui 
travaillent dans des usines ne sont pas acceptées uniformément 
et peuvent être une source de honte pour les familles. Ces 
constatations tirées du programme CEDEF, à l’instar d’autres 
recherches sur le terrain, ne fournissent pas beaucoup de détails 
sur la façon dont les normes changent. 

Normes sur la mobilité et la respectabilité

Les normes à l’égard du travail des femmes sont étroitement liées 
aux valeurs culturelles en matière de décorum et de respectabilité. 
En Asie du Sud en particulier, cela s’accompagne généralement 
d’une préférence pour les femmes qui s’adonnent à des activités 
prestigieuses à prédominance féminine à domicile comme le 
tutorat ou qui s’engagent dans du travail non rémunéré. Les 
obstacles décelés incluent la peur des commérages et les risques 
d’atteinte à la réputation associés au fait de sortir seule, ainsi qu’à 
la réputation et à la sécurité de leurs filles. En Afrique centrale et 
orientale, on a estimé que la participation des femmes à certaines 
activités minières enfreignait les normes liées au contact entre 
les hommes et les femmes, au décorum et au port d’une tenue 
vestimentaire appropriée. 
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Les normes qui limitent la mobilité des femmes se sont 
démarquées comme étant un important obstacle à l’activité 
économique. C’est en Asie du Sud que les femmes se sentaient 
le moins en sécurité d’utiliser les transports en commun dans les 
régions urbaines du Pakistan; celles des régions rurales étaient 
confinées dans leur village, ce qui rendait l’accès à des occasions de 
débouchés difficile, en l’occurrence la formation. 

Normes sur les tâches domestiques et le mariage

Les normes qui délèguent aux femmes la majorité des tâches 
domestiques et du soin des enfants non rémunérées se sont 
avérées être un obstacle important aux activités économiques 
rémunérées des femmes, ainsi qu’à leur mobilité. Ces normes 
étaient étroitement liées aux notions idéalisées de la femme. Les 
études de CEDEF ont révélé que les normes qui délèguent les 
tâches de soin aux femmes étaient plus strictes en Asie du Sud 
qu’en Afrique subsaharienne, bien qu’elles restent tout de même 
importantes dans tous les coins du monde. 

Les recherches effectuées dans le cadre de ce programme révèlent 
que les normes relatives au mariage influencent également les 
débouchés économiques. Le mariage des enfants et le travail des 
enfants sont associés à des niveaux d’éducation moins élevés et 
à moins de possibilités d’obtenir un emploi de haute qualité. Les 
normes en faveur du mariage à l’adolescence ou pendant l’enfance 
peuvent influencer négativement les trajectoires économiques 
à venir des femmes, ainsi qu’avoir des effets néfastes bien 
documentés sur la santé, la vulnérabilité à la violence et le manque 
de visibilité des femmes. 

Emplois jugés appropriés pour les femmes 

Les marchés de l’emploi sont manifestement cloisonnés, les 
femmes étant confinées dans des emplois et des secteurs 
spécifiques. Les études du programme CEDEF, y compris dans le 
secteur minier, soulignent le rôle des normes dans la restriction des 
femmes à des activités spécifiques, souvent moins gratifiantes. Les 
études révèlent également que l’accès inéquitable des femmes à 
des actifs contribue à la ségrégation professionnelle puisqu’elles 
s’adonnent généralement à des activités de travail autonome 
nécessitant un investissement limité. 

À titre d’exemple, dans le cadre d’une étude menée sur la transition 
de l’école au travail dans six pays d’Afrique subsaharienne, les 
chercheurs ont constaté que même si les niveaux de scolarité des 
femmes augmentaient, cela ne se traduisait pas par un plus grand 
nombre d’emplois de bureau offerts aux femmes. Les femmes qui 
assument ces rôles sont souvent plus instruites que leurs collègues 
masculins, ce qui laisse peut-être croire qu’elles ont besoin de plus 
de compétences ou de qualifications pour occuper le même poste. 

Dans certains cas, il est strictement interdit aux femmes d’exercer 
certains types de travail. Dans d’autres, les normes définissent les 
activités qui conviennent aux femmes et aux hommes, et elles sont 
renforcées par des commérages ou de l’intimidation. La recherche 
souligne que ces normes étaient étroitement liées à celles du 
maintien de l’intégrité, de la mobilité et des contacts entre hommes 
et femmes non apparentés, ainsi qu’aux normes relatives aux 
responsabilités liées aux tâches domestiques. Il existe également 
une attitude ferme selon laquelle, dans un environnement où l’on 
dénote une pénurie d’emplois, la priorité concernant les occasions 
d’emploi devrait être accordée aux hommes. 

PFR-PRI = Pays à faible revenu et à revenu intermédiaire
Source : OMS, 2010

La violence sexuelle et fondée sur le sexe

La crainte de la violence sexuelle est devenue un obstacle 
important à l’activité économique des femmes. La violence et le 
harcèlement à domicile, dans les transports en commun et les lieux 
de travail sont monnaie courante. La violence envers les femmes 
est un problème mondial. Le diagramme plus haut montre la 
prévalence de la violence sexuelle dans le monde; et elle est 
particulièrement élevée en Afrique et en Asie. 

Des études quantitatives réalisées au moyen de données du 
Demographic and Heansl Surveys (DHS) démontrent une 
corrélation entre une hausse des activités sur le marché du travail 
et l’augmentation de la violence conjugale dans certains 
contextes, par exemple en Amérique latine et en Afrique de l’Est, et 
chez les femmes qui travaillent dans le secteur de l’agriculture 
uniquement. 

Toutefois, les recherches de CEDEF n’ont pas explicitement analysé 
les normes qui soutiennent un tel comportement, ce qui en fait 
une priorité de recherche clé. Il convient également de pousser les 
recherches afin de déceler si la violence conjugale augmente avec 
les femmes qui entrent de plus en plus sur le marché du travail et 
toutes tentatives de changer les normes sexospécifiques méritent 
qu’elles soient approfondies.

Comment les normes sont-elles maintenues ?

Les recherches de CEDEF ne visaient pas à comprendre comment 
les normes sexospécifiques fonctionnent, bien que les études 
mettent en lumière à quel point elles étaient ancrées et appliquées 
par les hommes et les femmes. Par exemple, elles ont démontré 
que les normes liées au mariage des enfants étaient renforcées au 
sein des groupes de pairs des filles. La recherche sur l’économie 
des soins a permis de révéler ce que pensent les membres de la 
communauté au sujet des femmes au travail qui ne s’occupent pas 
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convenablement de leurs enfants ou de leur foyer. En outre, les 
normes liées au genre d’emplois que les femmes peuvent occuper 
dans le secteur minier étaient renforcées par des commérages et 
de l’intimidation, ainsi que par des interdictions catégoriques. 

Est-ce que les normes changent ?

Les études à grande échelle menées dans le cadre du programme 
CEDEF ont révélé un changement qui tend vers des attitudes plus 
équitables à mesure que les revenus nationaux augmentent, ainsi 
qu’une rigidité des normes relatives au mariage et à la maternité. 
Les études microéconomiques, par exemple au Sri Lanka et en 
Afrique centrale et orientale, où les femmes entrent sur le marché 
du travail malgré les pressions sociales, ont clairement démontré 
des cas où les femmes ont défié les normes restrictives existantes. 
Mais la question à savoir si le fait de s’opposer aux normes entraîne 
un changement des normes à long terme est une réalité tout autre.

En Afrique centrale et orientale, les femmes sont grandement sous-
représentées dans les associations minières et dans les emplois 
mieux rémunérés sur les sites miniers. Dans certains cas, on leur 
interdit de travailler sur certains sites à des périodes données ou 
en fonction de certains facteurs, comme la grossesse. Toutefois, 
certaines femmes ont percé le secteur minier en occupant des 
postes mieux rémunérés avec le soutien de leurs pairs masculins, 
et on a notamment signalé des équipes minières entièrement 
composées de femmes. La question à savoir si cela mènera à une 
hausse du nombre de femmes qui travaillent dans le secteur de 
l’exploitation minière dépend de l’amélioration des politiques et 
des structures de gouvernance afin de les rendre plus inclusives.

Au Sri Lanka, il existe de nombreux exemples où les femmes ont dû 
trouver du travail après la guerre parce qu’elles avaient perdu leur 
mari qui était le chef de la famille. Elles sont toutefois confrontées à 
des défis considérables et continuent de se buter aux normes liées 
à la pertinence des emplois, à la mobilité et au harcèlement sexuel. 

réfLexions PoLitiques 

CEDEF a relevé des exemples de programmes qui permettent 
de modifier efficacement les normes. Mahila Samakhya, un 

programme d’autonomisation des femmes d’envergure fondé sur 
la collectivisation, a eu un effet positif sur les normes 
discriminatoires sexospécifiques (ainsi que sur la participation et 
l’auto-efficacité des femmes), dans un contexte d’inégalités bien 
ancrées dans l’Inde rurale. Les études de CEDEF sur la garde des 
enfants ont révélé que lorsque des services de garderie de qualité 
sont offerts, les familles sont généralement disposées à les utiliser, 
fait probant de la souplesse des normes liées au soutien familial à 
domicile. 

Des incitatifs en espèces et en nature qui visent à prévenir les 
mariages précoces et à accroître la scolarité et la formation chez les 
femmes et les filles peuvent aider à établir de nouvelles normes 
quant à l’âge approprié du mariage. Dans le programme qui offre 
des incitatifs visant à retarder le mariage chez les filles, Kishoree 
Kontha n’a pas connu de hausse soudaine du nombre de mariages 
lorsque les filles atteignent l’âge de 18 ans. Toutefois, les incitatifs 
demeurent efficaces dans certains contextes et davantage 
lorsqu’ils favorisent une activité économique qui peut être mise en 
place dans des cadres normatifs actuels, au lieu d’être carrément 
refusés. 

Priorités et lacunes de connaissances 

Les normes sociales restent souvent le facteur inexpliqué d’une 
recherche et des politiques sur l’autonomisation économique 
des femmes. Elles sont selon toute vraisemblance essentielles, et 
nous en savons très peu sur la façon dont elles sont maintenues et 

modifiées, la raison pour laquelle elles changent aléatoirement, et 
les risques qu’elles posent. De meilleures données et une recherche 
plus approfondie apparaissent comme étant des priorités 
évidentes. Les champs d’intérêt particuliers sont les suivants :

n comprendre l’évolution des normes et la façon d’en  
assurer la viabilité;

n le rôle des institutions, la propriété de biens et les lois qui 
favorisent l’autonomisation économique des femmes pour 
appuyer l’évolution des normes;

n les attitudes des hommes, la masculinité et la relation  
entre la violence conjugale et l’autonomisation économique  
des femmes;

n le rôle des conflits et de la dynamique post-conflit dans le 
changement et le maintien des normes. 

Cet exposé a été préparé par Gillian Dowie et Arjan de Haan, à partir 
des conclusions d’une analyse synthèse rédigée par Rachel Marcus de 
l’Overseas Development Institute (ODI), qui a examiné les effets des 
normes sociales et sexospécifiques sur les perspectives économiques 
des femmes dans différents contextes. 

Le programme Croissance de l’économie et débouchés 
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