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Les usages académiques de la notion d’autonomisation dans des domaines divers

(développement, pauvreté, égalité de genre…) ne puisent pas toujours dans un même cadre

conceptuel. Cet article a pour objectif de présenter synthétiquement quelques avantages mais

aussi quelques limites des usages de la notion d’autonomisation des femmes. Nous tenterons

de répondre aux questions suivantes : Quels sont les points forts du débat académique autour
de la notion d’autonomisation des femmes ? Cette notion ne reste-t-elle pas entourée d’un flou

conceptuel ? Les distances ne se sont-elles pas progressivement creusées entre les usages

académiques de cette notion et les usages de celle-ci dans le secteur des institutions sans but
lucratif ?

Dans un premier temps, nous aborderons l’un des aspects de la pertinence de cette notion qui
réside dans l’attention qu’elle porte sur le concept de pouvoir et le débat que suscite ce concept
au sein des sciences sociales. Dans un deuxième temps, nous traiterons de l’ambivalence qui
entoure toujours cette notion d’autonomisation des femmes, particulièrement en ce qui
concerne ses usages dans le secteur des associations et des organismes internationaux.
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L’objet de cet article est de revenir sur l’importance de la notion « d’autonomisation des femmes »,

qui réside dans l’intérêt qu’elle suscite dans le débat autour de l’organisation sexuée des pouvoirs

socialement institués. En même temps, l’article examine comment la notion d’« autonomisation des

femmes » connaît un flou conceptuel dans son usage par les organismes internationaux, qui lui ferait

perdre sa dimension critique, consistant à renforcer les capacités des femmes et à transformer les

relations de pouvoir qui entravent l’épanouissement des femmes.
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La pertinence de la notion d’autonomisation ou le débat autour de l’organisation sexuée
des pouvoirs

L’un des points forts de la notion « d’autonomisation des femmes » réside dans l’intérêt

qu’elle porte au débat académique autour de l’organisation sexuée des pouvoirs socialement

institués. Ce débat s’est alimenté, dans certains usages de la notion d’autonomisation des

femmes, du récent déplacement théorique en sciences sociales autour du concept de

pouvoir : la consolidation d’une « conception relationnelle du pouvoir »1, et l’émergence d’un

regard scientifique autour de la construction socio-historique de la différence et de la

hiérarchie entre les sexes. 

Suite à l’influence de cette (re)conception relationnelle du pouvoir sur les entreprises de

définition du processus d’autonomisation des femmes, celle-ci est souvent définie comme

« un processus qui transforme les rapports des forces à la fois dans les relations

interpersonnelles et dans les institutions de la société » (Medel-Añonuevo et Bochynek,

1995 : 8). Par ailleurs, l’importance de ce déplacement conceptuel autour de la notion de

pouvoir et sa pertinence quant à la définition de celle d’autonomisation ne fait pas l’unanimité

chez les chercheur.e.s qui ont tenté de définir le processus d’autonomisation des femmes ;

1 La pensée de Michel Foucault est au centre même de cette redéfinition conceptuelle du pouvoir qui appréhende
le pouvoir comme une « relation sociale » et non comme une « acquisition » (entre les mains d’institutions, de gou-
vernements, de personnes…) (Crozier et Friedeberg, 1977). 
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certaines définitions restent toujours attachées à la conception « classique » du pouvoir.

L’autonomisation des femmes y est donc appréhendée comme « un processus d’acquisition,

de répartition, d’attribution des ressources et des moyens ou bien [un processus] permettant

d’accéder à la maîtrise de ceux-ci » (ibid.).

Quel que soit le soubassement conceptuel de la définition donnée au processus

d’autonomisation des femmes, celle-ci suppose toujours un regard porté sur le « changement

social » et l’égalité entre les sexes. Et c’est bien dans ce contexte-là que la pensée féministe

s’est précocement intéressée à cette question de l’autonomisation des femmes, au moins

une génération avant le lancement du programme d’action de Pékin (ONU, 1996) qui a

fortement mobilisé les États, les organismes internationaux et les institutions sans but

lucratif pour agir en faveur de l’autonomisation des femmes. Avant cela, seuls les

mouvements féministes mettaient en œuvre des projets visant l’autonomisation des femmes.

Les contributions des différents courants de la pensée féministe et les apports du concept

de genre  avec sa « dette féministe »2 ont souvent été des sources de référence dans le

cadre du débat autour de l’autonomisation des femmes, avec des usages simplistes du

concept de genre, voire en instrumentalisant ce dernier.

Le concept de genre a permis d’approfondir et de cumuler différentes connaissances

scientifiques autour des inégalités fondées sur le genre. Par la même occasion, il a permis

l’élaboration de grilles d’analyse utiles à l’action politique en faveur de l’égalité de genre

(dont les actions en faveur de l’autonomisation des femmes). Plus concrètement, le concept

de genre a mis en lumière la sexuation de l’ordre social, un « ordre social au sein duquel les

ressources et le pouvoir économique, politique et culturel sont inégalement répartis (Lorber,

1994) » (Moghadam et Senftova, 2005 : 424). Plus que cela, ce concept dévoile l’imbrication

des discriminations et montre particulièrement que « les inégalités basées sur le genre [sont]

à l’intersection d’autres formes d’inégalités socio-économiques, telles que la classe, la caste,

‘la race’, l’ethnicité, la position géographique, etc… » (Kabeer, 2012 : 6).

Ainsi, Valentine M. Moghadam et Lucie Senftova considèrent l’intérêt de théoriser

l’autonomisation des femmes en fonction de trois critères : la réalisation de capacités

essentielles, l’acquisition de garanties juridiques et la participation aux secteurs essentiels

de la vie sociale, économique et politique. 

2 C’est-à-dire tout cet héritage féministe qui a contribué à repenser le genre comme un outil de « dénaturalisation du sexe »
à partir des années 1970, s’inspirant des travaux de Simone de Beauvoir et de son ouvrage pionnier Le Deuxième Sexe.
Eric Fassin (2008) explique : « L’invention ‘psy’ du genre va rencontrer l’entreprise féministe de dénaturalisation du sexe,
que résume la formule célèbre de Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, publié en 1949 : ‘On ne naît pas
femme, on le devient’ ».



L’autonomisation des femmes est donc une

réponse directe à une situation inégalitaire entre les

sexes ; elle sert un idéal d’égalité de genre, mais

aussi de justice sociale ; et « la résistance,

argumentent plusieurs, doit être locale comme

globale et doit s’inscrire dans une contestation plus

large du modèle de développement néolibéral,

patriarcal et néocolonial dominant qui perpétue et

renforce les rapports de pouvoir inégalitaires » (Calvès, 2009).

Après cette brève présentation de quelques points forts de la notion d’autonomisation des

femmes, nous déplierons dans la partie qui suit la question du flou conceptuel qui entoure

toujours cette notion d’autonomisation des femmes.

Ambivalence de la notion d’autonomisation. Le double problème de la traduction et de
la définition

Dans son usage par les agences internationales de développement anglophone, la notion connue

sous le terme anglais d’empowerment connaît un manque de précision conceptuelle et en même

temps de multiples définitions dans le cadre du travail social. Les pratiques du terrain l’ont rendue

vague dans sa signification et « vidé de son accent initial sur la notion de pouvoir » (Calvès, 2009 :

744), puisque le terme est devenu largement dépolitisé et réduit à sa dimension individuelle ou

locale. Ces diverses définitions diluent la portée du concept, puisqu’il est réduit à une simple

définition économique, en ignorant les problèmes de la distribution du pouvoir, ce qui amène à

conclure que la notion connaît une « domestication, une vision individualiste » (ibid.). 

Vers la fin des années 1990, la Banque mondiale s’empara de la notion d’empowerment pour

l’utiliser dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, devant la contestation de plus en plus

affirmée des politiques d’ajustement structurel, qui ont engendré une augmentation notable de la

pauvreté dans les pays en développement. Mais, en l’espace de quelques années, l’institution vida

progressivement sa définition de l’empowerment des pauvres de toute référence à la « dimension

politique du pouvoir » (ibid.). 

A partir des années 2000, avec l’entrée de la notion d’empowerment dans le secteur des

institutions francophones sans but lucratif, ce terme rencontra des difficultés de traduction 

doublées d’un problème de définition. La notion d’autonomisation a connu donc plusieurs

formulations, notamment : « capacitation », « empouvoirisation », « autonomisation », « appropriation »,

« habilitation », « pouvoir d’agir » et « autonomisation ». 4



Il s’est avéré petit à petit que, plus l’usage de la notion d’empowerment se généralisait au sein des

organismes internationaux, plus elle devenait vague et imprécise :

Pour de nombreux auteurs, particulièrement les féministes, le mot empowerment a été

littéralement « pris en otage » par des agences de développement, multilatérales,

bilatérales ou privées et vidé de son accent initial sur la notion de pouvoir […] Avec la

cooptation du concept […], on passe de l’empowerment libérateur à l’empowerment

libéral axé, celui-ci, sur la maximisation de l’intérêt individuel (Calvès, 2009 : 743).

L’empowerment libérateur vise à une émancipation collective afin de transformer les structures

productrices d’inégalités. L’empowerment libéral, quant à lui, constitue une approche réfutée par

les féministes car elle est statique, axée sur l’individu et ne permet pas la prise en compte des

contextes sociaux. 

Dans cette perspective, la majorité des féministes ont critiqué l’utilisation du concept par les

agents de développement, qui a vidé son sens de pouvoir. Les féministes décident de résister

et de revenir à la conception originelle d’empowerment comme pratique critique et politique,

orientée vers l’émancipation des opprimé.e.s, qu’il s’agisse des femmes ou des populations des

pays en développement.

Revenir vers le sens premier de cette notion d’autonomisation passe par la critique de la version

individualiste, instrumentale, imposée aujourd’hui par les organisations internationales de

développement. De même, la notion d’empowerment ne doit pas seulement être appliquée

dans le champ économique, mais doit prendre en compte les discriminations liées au patriarcat,

au capitalisme, au racisme, à la présomption du système hétérosexuel et autres injustices

(notamment juridiques, en matière d’accès au système de soin et de santé, etc.). 

Vers une « banalisation » et/ou une « vision romantique »3 du concept ?

Nous allons ici reprendre la question posée par Isabelle Guérin (2009) qui se demande

si l’empowerment est un simple moyen, un objectif ou bien un processus complexe qui renvoie

aux représentations des rapports sociaux et à leur transformation.

Comme nous l’avons dit, l’usage de la notion d’empowerment par les organismes

internationaux fait perdre au concept sa dimension critique et s’éloigne de l’idée de

« pouvoir » élaborée par les mouvements féministes. L’empowerment se limite alors à la

3 Il s’agit d’une expression utilisée par Anne-Emmanuèle Calvès (2009).5



capacité d’action sans formuler de revendications profondes remettant en cause les rapports

hommes-femmes, et devenant ainsi une version « individualiste, dépolitisée, verticale et

instrumentale » (Calvès, 2009 : 747). À ce titre, l’utilisation de la notion par les agences de

développement connaît de nombreuses critiques par les activistes, les intellectuel.le.s, les

féministes.

Les nombreuses définitions données par les différentes agences de développement créeront

en outre une difficulté au niveau pratique. La notion d’autonomisation va être retenue dans sa

dimension individuelle. Malgré la remise en cause du concept par les activistes féministes, qui

luttent pour une remise en avant de la dimension « collective du pouvoir », il restera utilisé d’une

manière « superficielle » : « les relations de pouvoir, les conflits, et les inégalités sociales internes

sont minimisées ou ignorées » (Wong, 2003). 

Aussi, l’emploi de la notion d’empowerment par les organismes internationaux est parfois réduit

à une stratégie de développement pour lutter contre la pauvreté afin « d’augmenter l’efficacité

et la productivité » (Calvès, 2009 : 745). Sur le plan pratique, l’utilisation de l’empowerment

reste en partie segmentée sur sa dimension économique, en mettant à l’écart l’aspect

fondamental du concept qui se résume dans la gestion des inégalités sociales entre les sexes. 

Les discours des chercheur.e.s féministes critiquent et revendiquent l’utilisation du concept

d’empowerment, en mettant l’accent, surtout, sur le pouvoir que les femmes peuvent acquérir

sur elles-mêmes en renforçant l’« estime de soi », et aussi sur le pouvoir collectif à la base des

changements sociaux. Les féministes ont aussi critiqué l’approche essentialiste adoptée par

les agences de développement qui réduit les femmes du « Tiers monde » à des victimes. 

Définir l’empowerment est tout un exercice idéologique et politique, puisque, comme nous

l’avons vu, il ya plusieurs conceptions de l’empowerment. Il est doublement compris soit comme

un instrument du changement social s’appuyant sur les forces individuelles et collectives  et

c’est ce qui est revendiqué par les chercheur.e.s féministes , soit comme un processus neutre

et individuel, visant simplement à ce que les minorités acquièrent le pouvoir sans remettre en

cause le statu quo, et c’est ce qui est appliqué par des organismes internationaux et la micro-

finance. On retrouve ici une grande problématique en relation avec les financements

internationaux, qui cherchent d’une part à promouvoir l’empowerment à partir d’associations

locales proches des besoins élémentaires des femmes, et d’autre part à assurer la rentabilité

de leurs financements.
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AUTONOMISATION DES FEMMES, MOBILITÉS, CORPS ET VIOLENCES

Depuis sa création en 2012, le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le genre et les
femmes-RUSEMEG, membre fondateur de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée, favorise la
diffusion des études sur les femmes et le genre dans la région euro-méditerranéenne. Il organise
régulièrement, avec le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - MEAE (France),
des séminaires, des colloques et des ateliers doctoraux itinérants afin de promouvoir et développer la
recherche dans ce domaine. Cette publication présente certains des travaux de chercheur·e·s confirmé·e·s et
de doctorant·e·s ayant participé à quatre de ces manifestations scientifiques :

1) Le 5e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Freins et obstacles à l’autonomisation économique des
femmes » (Rabat, 2015, coorganisé avec l’École de Gouvernance et d’Économie de l’Université
polytechnique Mohammed VI de Rabat) ;

2) Le 6e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Violences contre les femmes, violence fondée sur le genre
» (Tunis, 2015, coorganisé avec la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de
la Manouba) ;

3) Le colloque « Mondialisation, genre et mobilité » (Tunis, 2016, coorganisé avec le CAWTAR) ;

4) Le 7e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Fabrique des corps et production des inégalités fondées sur
le genre » (Tanger, 2017, coorganisé avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger).

Ces travaux ont été adaptés par leurs auteur·e·s à la diffusion de la recherche adressée à un public non
spécialiste. Cette publication a donc pour objectif d’élargir la visibilité des travaux de recherche dans le
domaine des femmes et du genre dans la région euro-méditerranéenne en les rendant plus accessibles
au grand public.

Ont coordonné cette publication Rajaa Berrada, Zohra Mezgueldi et Marta Segarra, membres du
RUSEMEG.
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