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Introduction : Le multilatéralisme de l'ONU et les 
sociétés multinationales 
Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a conclu en 2019 un Cadre de 
partenariat stratégique avec le Forum économique mondial (FEM).1 Plus de 
400 organisations de la société civile et 40 réseaux internationaux ont appelé le Secrétaire 
général à mettre fin à l’accord de partenariat stratégique récemment signé. La lettre 
ouverte condamne l’accord qui délégitime les Nations Unies et affaiblit le rôle des États 
dans le processus décisionnel mondial.2 L’accord engage le secteur des entreprises à 
accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030,3 et à se concentrer sur le changement 
climatique, la santé, la coopération numérique, les droits des femmes et l’éducation en 
renforçant la collaboration et la coordination institutionnelles entre l’ONU et les 
multinationales. L’accord accorde aux sociétés multinationales un accès préférentiel et 
déférent au système des Nations Unies, aux dépens des États et des défenseurs de 
l’intérêt public tels que les organisations féministes.4  
 
Il va sans dire que cet accès préférentiel sape le mandat de l'ONU et compromet sa 
capacité à contraindre le secteur des entreprises à rendre des comptes pour leurs actions 
et leurs violations des conventions de l'ONU fondées sur les droits, ainsi que des principes 
et du mandat de l'ONU. Ce qui est encore plus troublant que les nombreuses 
répercussions négatives de ce coup d'État des entreprises pour la démocratie mondiale, 
c'est la raison pour laquelle les États membres des Nations Unies et l'Assemblée générale 
des Nations Unies elle-même n’aient pas été impliqués dans cette décision. En bref, qui a 
autorisé l’ONU à devenir un organe directeur mondial « multipartite » ? 
 
L’engagement des sociétés multinationales au sein des Nations Unies est un sujet de 
préoccupation, de critique et de protestation pour les groupes de femmes et de 
nombreuses organisations de la société civile depuis quatre décennies. Le secteur des 
entreprises multinationales n’est pas un gouvernement et ne peut donc pas participer à la 
gouvernance mondiale et au processus décisionnel des Nations Unies. Néanmoins, tel que 
démontré plus haut, les sociétés multinationales achètent l’accès à l’ONU, par un 

 

1 Voir l'annonce et la photo sur le site du FEM. https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-
sign-strategic-partnership-framework/  
2 Vous pouvez voir la lettre de la société civile ici : 
https://www.cognitoforms.com/MultistakeholderismActionGroup/LaGouvernanceGlobaleSousLempriseDesEntreprisesLacc
ordDePartenariatEntreLeForum%C3%89conomiqueMondialFEMEtL  
3 Pour plus d’informations sur l’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable, voir : 
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda  
4 Vous pouvez lire la lettre sur cette page : https://www.tni.org/en/article/hundreds-of-civil-society-organizations-
worldwide-denounce-world-economic-forums-takeover-of  

https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/
https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/
https://www.cognitoforms.com/MultistakeholderismActionGroup/LaGouvernanceGlobaleSousLempriseDesEntreprisesLaccordDePartenariatEntreLeForum%C3%89conomiqueMondialFEMEtL
https://www.cognitoforms.com/MultistakeholderismActionGroup/LaGouvernanceGlobaleSousLempriseDesEntreprisesLaccordDePartenariatEntreLeForum%C3%89conomiqueMondialFEMEtL
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://www.tni.org/en/article/hundreds-of-civil-society-organizations-worldwide-denounce-world-economic-forums-takeover-of
https://www.tni.org/en/article/hundreds-of-civil-society-organizations-worldwide-denounce-world-economic-forums-takeover-of
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processus que l'on appellerait ordinairement de la corruption, et revendiquent la scène 
principale de la gouvernance mondiale en tant que membres du multi-partenariat 
(multistakeholderism). 
 
Les Nations Unies ont été fondées sur la base de l’unité d’objectif décrite dans la Charte 
des Nations Unies de 1945.5 L'ONU est devenue une organisation multilatérale de nations 
fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres, sur l'engagement à 
mettre fin à la guerre et à maintenir la paix, sur la défense des droits de l'homme et de la 
femme, sur la justice et le droit international. Elle s’engage à régler les différends 
internationaux par « des moyens pacifiques, de telle sorte que la paix et la sécurité 
internationales, ainsi que la justice, ne soient pas mises en danger ».6 Toutes les nations 
membres sont censées respecter les principes inscrits dans la Charte.  
 
Au fil des ans, l’ONU a été une organisation multilatérale de premier plan pour la 
gouvernance internationale, la paix et l’égalité des nations, le multilatéralisme désignant 
le rassemblement de trois nations ou plus dans le but précis de collaborer et d’agir pour 
résoudre des problèmes mondiaux communs. Il ne fait pas référence à l’engagement des 
entreprises multinationales avec les États-nations en tant que partenaires égaux. Dans un 
effort pour revendiquer une légitimité à la table de décision de l’ONU, les sociétés 
multinationales ont tenté de modifier cette relation en se présentant comme des « parties 
prenantes » engagées dans des « partenariats » et un « multistakeholderism » pour 
légitimer leur droit à s'engager dans les processus décisionnels de l'ONU. Les 
multinationales rationalisent leur présence aux Nations Unies en revendiquant le sens des 
affaires, l’expérience internationale et les ressources financières nécessaires pour 
résoudre les problèmes urgents du monde (ignorant qu’elles sont à l’origine de bon 
nombre de ces problèmes). 
 
Le monde a considérablement changé depuis 1945 et les domaines d’engagement et de 
préoccupation de l’ONU dans la gouvernance mondiale sont devenus plus complexes. De 
plus en plus, l’ONU et les États membres sont confrontés à des crises multiples et 
croisées. Parmi ces enjeux figurent les inégalités croissantes entre les États et au sein de 
ceux-ci, les nombreux impacts de l’urgence climatique, la dégradation de l’environnement 
et la perte d’habitat, les migrations, la violence masculine à l’égard des femmes et des 
filles, les pandémies de COVID-19 et de VIH-sida, la fracture numérique mondiale et la 
collecte et le contrôle inégaux des données des citoyens, la crise de la dette des nations 
les plus pauvres et enfin, la course à l’espace. 
 

 

5 https://www.un.org/fr/about-us/un-charter  
6 Ibid. 

https://www.un.org/fr/about-us/un-charter
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Ce qui a également changé depuis 1945, c’est la nature du capitalisme en tant que 
système économique et en tant qu’idéologie. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde 
dominé par le néolibéralisme et la mondialisation. 
 

La prolifération et la domination mondiale du 
capitalisme néolibéral 
Naomi Klein expose l’origine historique du néolibéralisme à l’Université de Chicago sous 
Milton Friedman dans son livre La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre 
(2007). Elle démontre comment les politiques de « libre marché » en sont venues à 
dominer le monde, non pas par le triomphe « naturel » de l’économie de libre marché, 
mais par l’exploitation opportuniste de personnes ayant subi des catastrophes et de pays 
en crise. Grâce à des recherches approfondies, elle révèle que les théoriciens du 
néolibéralisme préconisaient l’utilisation des crises pour imposer des politiques 
impopulaires pendant que les gens étaient occupés à autre chose. Parmi les exemples, 
citons les politiques néolibérales imposées à la suite du coup d’État de Pinochet au Chili et 
la guerre en Irak qui a permis l'introduction d'une législation permettant à Shell et à BP 
de revendiquer les vastes réserves de pétrole en Irak. En outre, après le 11 septembre 
2001, l’administration Bush a discrètement confié la gestion de la « guerre contre la 
terreur » à deux sociétés, Halliburton et Blackwater. 
 
La dominance du capitalisme néolibéral en tant que système mondial a été consolidé en 
un programme d’entreprise mondial par les institutions financières internationales (IFI), la 
Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Le néolibéralisme est 
une idéologie qui centre le marché comme un principe d’organisation « neutre » pour 
l’allocation des ressources, des biens et des avantages. Elle met de côté l’objectif de 
redistribution des ressources mondiales pour établir l’égalité des nations. De plus, le 
néolibéralisme valorise et récompense l’individualisme et la concurrence au détriment de 
la communauté et de l’effort collectif et transforme les citoyens en consommateurs.  
 
Aujourd'hui, nous comprenons que le capitalisme néolibéral se manifeste par la 
déréglementation, la privatisation, l’externalisation, les mesures d’austérité, les 
réductions d’impôts pour les entreprises, les crises de la dette pour les nations les plus 
pauvres et les accords de libre-échange. Ces mesures favorisent le secteur des 
entreprises, sapent les gouvernements nationaux et appauvrissent les travailleuses et 
travailleurs ordinaires (les 99%). Ces mesures ont été particulièrement incapacitantes pour 
les femmes et les filles dans la main-d’œuvre active qui subissent déjà une discrimination 
systémique en raison de leur classe sociale, de leur race et de normes sociales et de genre 
patriarcales. 
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Ensemble, la déréglementation, la privatisation, l’externalisation, les mesures d’austérité, 
les réductions d’impôts pour les entreprises, la crise de la dette des nations les plus 
pauvres et les accords de libre-échange permettent aux entreprises d’opérer avec moins 
de restrictions et une plus grande liberté d’exploiter les gens et la planète pour réaliser 
des superprofits. Les programmes d’ajustement structurel, appliqués d’abord dans une 
grande partie du Sud global, puis dans le Nord, ont amplifié l’influence et le pouvoir des 
entreprises dans la prise de décision gouvernementale, et ont privé les groupes de 
femmes et les organisations de la société civile de leur autonomie en réduisant les 
services publics et les financements essentiels. Les riches sont devenus plus riches et les 
pauvres plus pauvres et nous avons été témoins de l'impact des inégalités croisées sur les 
populations de femmes et d'hommes. 
 
Certaines de ces mesures d’austérité et leurs impacts comprennent : 
 

• Perte de recettes publiques due à l'augmentation des subventions financières 
des gouvernements au secteur privé. Cette perte de revenus a entraîné des coupes 
dans les services publics financés par l'État, tels que la santé, l'éducation, les 
transports publics, les services d'eau et d'assainissement, les logements non 
marchands, les programmes d'aide sociale, les services de santé sexuelle et 
reproductive et les services destinés aux femmes, aux hommes et aux enfants en 
situation de handicap, ou leur privatisation et leur externalisation. Les décisions 
des gouvernements ont affaibli les mesures de protection de l'environnement, 
ouvrant la voie à l’exploitation des terres autochtones, à l’augmentation de 
l’exploitation des combustibles fossiles et des émissions de gaz à effet de serre. 
Ces mesures enfreignent les droits humains des femmes et des filles, en 
augmentant leur charge domestique, tout en bloquant l’accès aux services 
essentiels, à la nourriture, à la terre et aux biens communs mondiaux. 

• Des allègements fiscaux massifs pour les multinationales dans leur pays d’origine 
ainsi que dans les pays où elles opèrent; davantage d’allègements fiscaux pour les 
riches élites avec une augmentation correspondante des flux financiers illicites 
et la croissance des paradis fiscaux; et la suppression du droit du travail et du 
taux de syndicalisation. De nombreux accords de libre-échange ont entraîné la 
perte d’emplois domestiques bien rémunérés qui ont migré vers des juridictions à 
bas salaires et non réglementées, provoquant l’érosion des économies locales et 
des entreprises qui soutiennent l’industrie et la main-d’œuvre locale, et confinant 
de nombreuses femmes dans le monde dans des emplois à bas salaires dans le 
secteur des services et des emplois précaires. 

• Les politiques néolibérales ont affaibli les protections de l’environnement 
naturel et des diverses espèces, tout en permettant l’expansion et la croissance 
du secteur extractif. Décennie après décennie et pays après pays, nous assistons à 
l’expansion des subventions gouvernementales pour les combustibles fossiles, le 
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gaz et les minéraux, ainsi qu’au harcèlement, aux arrestations et aux meurtres de 
défenseurs autochtones des droits à la terre, à l’eau et aux droits humains. 

• Les expériences des travailleuses et travailleurs pauvres et celles des communautés 
marginalisées ont fait la une des médias suite à la pandémie de COVID-19. Dans de 
nombreux pays, cette pandémie a finalement poussé les gouvernements à 
considérer le bien-être des citoyens comme la responsabilité de l’État. 

 
Les mêmes sociétés multinationales qui érodent les gouvernements, les populations et la 
nature sont responsables de la destruction des Nations Unies, de la démocratie mondiale 
et du multilatéralisme. Barbara Adams et Jens Martens (2015) du Global Policy Forum, 
fournissent une analyse approfondie de la crise de financement de l’ONU causée par la 
réduction des contributions des États membres parce que le néolibéralisme a drainé leurs 
revenus nationaux. Le manque de fonds opérationnels a précipité une crise financière au 
sein de l’ONU. En outre, des chefs d’États membres hostiles et de droite (souvent les 
États-Unis) bloquent le financement en opposition à certains programmes de l’ONU et à 
leurs opérations dans certains pays. 
 
La crise financière de l’ONU a conduit à des ouvertures de soutien financier de la part des 
entreprises et des organisations philanthropiques et l’ONU est désormais liée à leur 
programme d’entreprise. À l’époque de Kofi Annan et de Ban Ki-moon, on parlait souvent 
des « réformes » nécessaires dans le système des Nations Unies pour une plus grande 
redevabilité. Le fait d’opérer sous le drapeau de l’ONU a donné aux multinationales une 
couverture de légitimité et un accès au processus décisionnel international qu’elles 
n’avaient pas auparavant. Cela a également amélioré leur accès aux gouvernements et 
aux marchés.  
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Une liste partielle des changements structurels de l’ONU permettant l’infiltration 
des entreprises : Extrait de : Fit for Whose Purpose? Private Funding and Corporate 
Influence in the UN. Global Policy Forum, 2015. 
 

 
 

Le Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI), créé 
en mars 1998, a joué un rôle important dans l’évolution des relations entre les 
Nations Unies et la philanthropie d’entreprise. Il a été développé en tant que fonds 
fiduciaire autonome de l’ONU pour servir d’interface avec la Fondation de l’ONU, 
qui n’est pas un organe de l’ONU. Elle a été créée par le milliardaire américain Ted 
Turner pour canaliser son « don » sans précédent d’un milliard de dollars US à 
l’ONU. Auparavant, il n’existait aucun mécanisme permettant de transférer des 
sommes importantes des particuliers vers l’ONU. Plutôt que de l’argent, le don était 
constitué d’actions de Time Warner à distribuer sur 10 ans. La Fondation des 
Nations Unies fonctionne désormais comme un organisme indépendant qui collecte 
des fonds auprès du secteur privé et des gouvernements et achemine l’argent de 
manière indépendante à des organisations basées aux États-Unis. La Fondation a 
également un statut de déductibilité fiscale aux États-Unis (p.22-34). 
 

Entre 1999 et 2014, la Fondation Bill et Melinda Gates a versé 231 millions de dollars 
américains de subventions à la Fondation des Nations Unies, principalement pour 
des projets dans les domaines de la santé et de l’agriculture. La plupart de ces fonds 
n’ont pas bénéficié au système de développement de l’ONU et n’ont pas donné lieu 
à une consultation avec l’ONU et le FNUPI (p.23). 
 
Fruit du lobbying exercé par les entreprises depuis plusieurs années, le Pacte 
mondial des Nations Unies a été lancé en 1999 par Kofi Annan, alors Secrétaire 
général, et approuvé par les Nations Unies en 2000. Créé dans le but d’aborder les « 
problèmes mondiaux urgents » sous le couvert de « partenariats » entre l’ONU et les 
entreprises, le bureau du Pacte mondial de l’ONU est situé au siège de l’ONU à New 
York et compte 14 670 entreprises membres dans 162 pays. Le Pacte s’appuie sur dix 
principes directeurs, dont ceux relatifs aux droits humains et du travail, à 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. Les mécanismes de contrôle des 
Nations Unies ne s’appliquent pas au Pacte mondial, qui est financé par des 
contributions volontaires des États membres et du secteur privé. Il fournit des « 
conseillers » aux Nations Unies, organise des événements de haut niveau pour que 
les dirigeants d’entreprise puissent « se mêler » aux chefs d’État et sert de plate-
forme pour leurs initiatives politiques. Le Pacte mondial des Nations Unies fait office 
de promoteur clé des intérêts des entreprises au sein des Nations Unies (p.34-42). 
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ONU Femmes et Pacte mondial de l’ONU 

En 2010, ONU Femmes et le Pacte mondial ont lancé les « Principes 
d’autonomisation des femmes (WEP) » pour « encourager » les entreprises à 
permettre aux femmes d’accéder au lieu de travail et au marché, en partant du 
principe que les entreprises ont un intérêt dans l’égalité des genres et 
l’autonomisation des femmes. La Vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina 
Mohammed, a soutenu de tout cœur les WEP en déclarant: « Cela aidera nos 
femmes, nos familles et nos communautés, et c’est certainement bon pour les 
résultats des entreprises. » Les groupes féministes ont exprimé leur inquiétude et 
leur indignation face à la cooptation des principes féministes et du langage de 
l’autonomisation des femmes par le secteur des entreprises. Il s’agit d’un nouvel 
exemple de la nature insidieuse du néolibéralisme, qui montre que toutes les 
femmes n’ont pas le même agenda en matière de droits des femmes, d’égalité et de 
justice sociale. 
 
 

Au Sommet mondial sur le développement durable (SMDD) de 2002, les partenariats 
d’entreprises ont occupé pour la première fois une place importante dans les 
négociations sur l’agenda mondial de la durabilité. 
 

En 2006, Kofi Annan a créé le Bureau des Nations Unies pour les partenariats 
(UNOP), dont le mandat s’est étendu de la gestion du FNUPI à la gestion du Fonds 
des Nations Unies pour la démocratie, aux services consultatifs en matière de 
partenariat et à la sensibilisation. L’une des fonctions clés de l’UNOP était de « 
fournir un portail dédié aux entreprises signataires du Pacte mondial pour naviguer 
et engager le système des Nations Unies dans l’identification et le développement 
des occasions de partenariat avec les entreprises » (p.30). Dans les années qui ont 
suivi 2006, l’UNOP s’est impliqué activement dans l’organisation d’événements de 
haut niveau avec des représentants de multinationales de premier plan et 
d’entreprises philanthropiques afin de promouvoir des solutions basées sur le 
marché et de lever des fonds privés pour résoudre les problèmes mondiaux (p.30). 
En 2010, plus de 99 entreprises avaient établi diverses formes de partenariat avec 
l’ONU (p.31) 

 

https://www.weps.org/about
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Résister à l’agenda des multinationales à l’ONU 
En 2011, sous la pression de groupes de femmes, d’organisations de la société civile, de 
certains États membres et de la fonction publique internationale, le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies (CDH) a adopté des principes directeurs sur les entreprises et 
les droits de l’homme. Ils ont été révisés en 2015 pour mettre davantage l’accent sur la 
diligence raisonnable et la transparence. En 2019, le CDH et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) ont publié les Dimensions de genre des Principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.7 Les féministes ont critiqué 
ces principes sur plusieurs fronts, notamment parce qu’ils proposent que le genre soit 
intégré dans les accords de commerce et d’investissement et que les femmes soient 
impliquées dans leur négociation, plutôt que de soutenir une analyse féministe de la 
structure même du régime d’investissement international. 8 
 

 

7 https://www.undp.org/publications/gender-dimensions-guiding-principles-business-and-human-rights  
8 https://www.business-humanrights.org/en/blog/new-un-gender-guidance-is-a-reminder-that-real-equality-requires-
tackling-discrimination/ 

Coca-Cola a commencé à financer divers programmes de formation d’ONU Femmes 
destinés aux femmes entrepreneures en 2011. En 2014, ONU Femmes a lancé son 
Conseil consultatif sur le leadership dans le secteur privé avec les PDG de 
10 entreprises, dont L’Oréal, McKinsey, Goldman Sachs, Chanel, Anglo American, 
Tupperware, Ogilvy Public Relations, Coca-Cola et Unilever. 
 
Le récent processus Beijing+25 (2019-2021), qui commémore le 25e anniversaire du 
Programme d’action de Beijing et de la Déclaration de Beijing, a créé des coalitions 
d’action – des partenariats entre les gouvernements, les groupes de femmes, les 
ONG, les organisations de la société civile et, bien sûr, le secteur privé! – pour la 
mise en œuvre d’actions spécifiques en faveur des droits des femmes et de l’égalité 
des genres au cours des cinq prochaines années. La société de biens de 
consommation Proctor & Gamble (qui manufacture et utilise d’innombrables 
produits chimiques nocifs pour les humains et l’environnement) s’est engagée à 
consacrer 10 milliards de dollars à des entreprises détenues et dirigées par des 
femmes d’ici 2025. La société mondiale de paiements PayPal s’est engagée à verser 
plus de 100 millions de dollars pour favoriser l’inclusion financière et 
l’autonomisation économique des femmes et des filles dans le monde entier au 
cours des cinq prochaines années. 
 

https://www.undp.org/publications/gender-dimensions-guiding-principles-business-and-human-rights
https://www.business-humanrights.org/en/blog/new-un-gender-guidance-is-a-reminder-that-real-equality-requires-tackling-discrimination/
https://www.business-humanrights.org/en/blog/new-un-gender-guidance-is-a-reminder-that-real-equality-requires-tackling-discrimination/
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/6/private-sector-leadership-advisory-council-launched
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/6/private-sector-leadership-advisory-council-launched
https://www.forbes.com/sites/bonniechiu/2021/07/03/over-40-billion-pledged-to-advance-gender-equality-during-the-generation-equality-forum/?sh=77627ca3327e
https://www.forbes.com/sites/bonniechiu/2021/07/03/over-40-billion-pledged-to-advance-gender-equality-during-the-generation-equality-forum/?sh=77627ca3327e
https://www.forbes.com/sites/bonniechiu/2021/07/03/over-40-billion-pledged-to-advance-gender-equality-during-the-generation-equality-forum/?sh=77627ca3327e
https://www.forbes.com/sites/bonniechiu/2021/07/03/over-40-billion-pledged-to-advance-gender-equality-during-the-generation-equality-forum/?sh=77627ca3327e
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Tout au long de ces décennies, des féministes et des groupes de femmes du monde entier 
ont contesté et continuent de contester l’agenda des multinationales aux Nations Unies 
en menant des campagnes en faveur d’une ONU sans entreprises, en faisant pression 
pour une participation accrue des femmes à la prise de décision et en exigeant des 
accords contraignants pour la redevabilité des représentants non élus et du secteur privé 
non représentatif dans les forums démocratiques mondiaux. Elles soulignent les dangers 
de l’affaiblissement des États-nations dans la prise de décision de l’ONU et la nécessité 
d’une plus grande redevabilité et transparence du financement et des activités du secteur 
privé dans le système de l’ONU.  
 
Cela dit, le féminisme et le mouvement des femmes ne sont pas à l’abri des forces du 
néolibéralisme.  
 
Au cours de la dernière décennie, aux États-Unis et au Royaume-Uni, des femmes 
d’affaires de premier plan, telles que Sheryl Sandberg, directrice de l’exploitation de 
Facebook, et Ivanka Trump se sont déclarées féministes. Cependant, comme le souligne 
Catherine Rottenberg dans son livre, The Rise of Neoliberal Feminism (2018), ces femmes 
sont « dissociées des idéaux sociaux comme l’égalité, les droits et la justice et leur 
féminisme construit les femmes comme atomisées, auto-optimisantes et 
entrepreneuriales. » Elles « incitent les femmes à accepter l’entière responsabilité de leur 
propre bien-être et leur public est composé de femmes des classes moyennes et 
supérieures. » Rottenberg décrit cette forme de féminisme comme étant excluante, 
fondée sur le privilège blanc, le privilège de classe et l’hétéronormativité, et souvent 
alignée sur les programmes néoconservateurs.9  
 
Selon Lea Sitkin, un féminisme qui est là pour servir le capitalisme n’est pas du tout un 
féminisme. Dans son article de 2017 pour openDemocracy, Sitkin déclare que : 
 

…l’un des principaux défauts du féminisme néolibéral est son incapacité à lutter 
contre les hiérarchies de privilèges entre les femmes. Alors que le rêve américain 
promet l’égalité des chances, les inégalités économiques sont plus importantes, la 
mobilité sociale plus faible et le droit du travail nettement moins développés aux 
États-Unis que dans tout autre pays développé. De nombreux emplois occupés par 
des femmes sont mal payés, source d’exploitation et ne permettent pas d’assurer 
une sécurité économique de base, sans parler du sens de la vie décrit dans le livre 
d’Ivanka Trump, Women Who Work.10 

 

9 https://theconversation.com/how-neoliberalism-colonised-feminism-and-what-you-can-do-about-it-94856  
10 https://www.opendemocracy.net/en/5050/neoliberal-feminism/  

https://www.channel4.com/news/lean-in-sheryl-sandberg-feminist-career-manifesto
https://www.channel4.com/news/lean-in-sheryl-sandberg-feminist-career-manifesto
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/are-you-a-feminist-ivanka-trump-says-yes-merkel-fudges-1.3060993
https://theconversation.com/how-neoliberalism-colonised-feminism-and-what-you-can-do-about-it-94856
https://www.opendemocracy.net/en/5050/neoliberal-feminism/
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Nancy Fraser, professeure de philosophie et de politique à la New School for Social 
Research de New York, affirme que les féministes doivent être critiques à l’égard du 
néolibéralisme et conscientes que certaines n’appliquent pas une analyse critique du 
capitalisme néolibéral. Selon Fraser, de nombreuses féministes ont été cooptées par un « 
féminisme libéral et méritocratique » et sont trop axées sur les gains et les opportunités 
individuelles, comme « briser le plafond de verre » qui ne profite qu’à un très petit 
nombre. Elle souligne que « nous avons besoin d’un féminisme des 99% qui concerne 
l’écrasante majorité des femmes qui ne fissurent aucun plafond de verre; elles sont 
coincées au sous-sol, elles nettoient et balaient les éclats de verre brisés. » 11 
 
Quant au féminisme anti-néolibéral militant, dans la rue, il est loin d’être mort. Citons par 
exemple le leadership critique de diverses femmes dans le mouvement Occupy, la 
mobilisation mondiale pour la Slut Walk, le mouvement mondial #MeToo, la mobilisation 
massive des femmes au Mexique pour contester le féminicide, la campagne réussie des 
féministes argentines pour les droits des femmes à contrôler leur propre corps, la grève 
internationale des femmes, et la mobilisation inspirante de millions de filles et de jeunes 
femmes dans le monde qui défient toutes les formes de pouvoir pour leur droit à un 
avenir sur une planète Terre en santé. 
 
Les féministes et les groupes de femmes continuent de contester le pouvoir des 
entreprises dans leurs villages, villes et pays. Elles continuent à s’organiser ensemble et 
avec les États-nations pour une ONU sans entreprises et pour la mise en œuvre des 
conventions et des accords existants, sans compter la lutte contre le recul des droits des 
femmes. Pour un échantillon récent de 2019, voir les déclarations communes des 
féministes d’Europe, d’Asie centrale et d’Amérique du Nord pour la justice fiscale et 
l’égalité des sexes,12 Addressing Economic and Structural Barriers for Economic Justice,13 
et Corporate and Institutional Accountability to the Beijing + 25 process and beyond.14 
 

  

 

11 Feminism in Neoliberal Times: An Interview with Nancy Fraser. Global Dialogue. Magazine of the International Sociological 
Association. Vol. 8. No. 3. Décembre 2018. https://globaldialogue.isa-sociology.org/feminism-in-neoliberal-times-an-
interview-with-nancy-fraser/  
12 https://www.criaw-icref.ca/images/userfiles/files/Beijing-25-Tax-Justice-Fact-Sheet.pdf  
13 https://www.criaw-icref.ca/images/userfiles/files/2_3_-Structural-Economic-Barriers.pdf  
14 https://www.criaw-icref.ca/images/userfiles/files/2_20_-Corporate-and-Institutional-Accountability-to-the-Beijing25-
process.pdf  

https://globaldialogue.isa-sociology.org/feminism-in-neoliberal-times-an-interview-with-nancy-fraser/
https://globaldialogue.isa-sociology.org/feminism-in-neoliberal-times-an-interview-with-nancy-fraser/
https://www.criaw-icref.ca/images/userfiles/files/Beijing-25-Tax-Justice-Fact-Sheet.pdf
https://www.criaw-icref.ca/images/userfiles/files/2_3_-Structural-Economic-Barriers.pdf
https://www.criaw-icref.ca/images/userfiles/files/2_20_-Corporate-and-Institutional-Accountability-to-the-Beijing25-process.pdf
https://www.criaw-icref.ca/images/userfiles/files/2_20_-Corporate-and-Institutional-Accountability-to-the-Beijing25-process.pdf
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