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Question ? 

 

 Comment expliquer la perpétuation 
d’inégalités et de rapports de pouvoir 
dans le couple alors que les conjoints 
affirment avoir une relation égalitaire 
et se désintéresser des questions 
financières ? 



Réponse : 

 

 L’égalité est une notion polysémique 
qui s’interprète de manières diverses. 
Elle ne garantit pas des positions 
égales entre les partenaires 

 

 Le pouvoir invisible 



Eléments de définitions 

 

 Le pouvoir (Lukes, 2005, Komter, 
1989) : 

 Le pouvoir manifeste 

 Le pouvoir latent 

 Le pouvoir invisible 

 



Population interrogée 

 

56 entretiens individuels et collectifs : 
 

 19 couples suisses de classe moyenne 

 30-45 ans, mariés avec enfants 

 Engagement sur le marché du travail :  
 Hommes à temps plein 

Femmes à temps partiel 

 



Une façon de penser l’égalité 

 

La répartition des dépenses collectives 

 

Principes de justice : 

 Règle ½-½  

 Partage proportionnel aux revenus 

 



Les biais du principe de l’équité  

 La définition de l’équité n’est pas un 
processus démocratique 

 L’accès à l’argent personnel 

 Dépendance au bon vouloir de l’autre 

 Une construction conjugale à l’image 
des désirs masculins 

 Perte d’autonomie au niveau 
individuel ou collectif 



En résumé 

  

 Dans un contexte où les femmes 
gagnent en moyenne moins que les 
hommes, une stricte séparation des 
responsabilités financières protège 
l’accès des hommes aux dépenses 
personnelles tandis qu’elle limite 
l’accès des femmes à l’argent du 
conjoint  



Pour les hommes, 

  

 La répartition des dépenses comme 
un moyen de préserver le droit de 
possession de l’argent 



Pour les femmes, 

  

 L’enjeu n’est pas de bénéficier du 
même argent personnel que leur 
conjoint mais de bénéficier du même 
statut conjugal. 

 

 La répartition des dépenses 
collectives perpétuent les inégalités 
du marché du travail. 



Conclusion 

 

 Bien que les couples s’appuient sur le 
principe contemporain de l’égalité 
pour régler les questions 
économiques qui se posent à eux, la 
manière dont ils l’adaptent à leur vie 
quotidienne est souvent constitutive 
d’inégalités  


