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Les multinationales lavent plus violet
Genre X «Empower women, girl power, #Unapologetic… Les campagnes marketing féministes pullulent, tout juste nées des
stratégies de responsabilité sociale des multinationales qui se font les nouveaux hérauts de l’égalité des sexes.» La politologue
Elisabeth Prügl, qui dirige le Centre Genre de l’IHEID à Genève, scrute les évolutions en matière de néolibéralisme féministe.
rala avait rejeté les avances d’Unilever
pointant que le problème était la difficulté d’accès à l’eau propre et non le
manque de savon.

ELISABETH PRÜGL*

En achetant une paire de Nike, vous
découvrez comment la campagne «The
Girl Effect»1 va permettre aux filles de
«réaliser pleinement leur potentiel»
tout en mettant fin à la pauvreté et
à la guerre dans le monde. Quant à
la campagne «5by20»2 de Coca-Cola
lancée en 2010, qui affirmait vouloir
aider 5 millions de femmes en dix
ans, elle affiche avoir «touché plus de
6 millions de femmes entrepreneurs»3.
En toute modestie, les multinationales
suggèrent que ce genre de programmes
peuvent contribuer à atteindre les Objectifs de développement durable4 fixés
par l’ONU pour 2030.
Les œuvres de bienfaisance des
entreprises ne datent pas d’hier, mais
quelque chose a changé dans la façon
même dont elles se présentent comme
des acteurs qui contribuent à résoudre
les problèmes sociétaux.
Alors que, traditionnellement, ces
actions de bienfaisance visaient essentiellement des secteurs extérieurs
aux activités principales des sociétés
(comme les institutions culturelles),
les programmes de responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont maintenant considérés comme un moyen
de contribuer positivement à la société tout en générant des profits. Ils
sont souvent intégrés dans les activités principales de l’entreprise5, ce qui
génère, sans surprises, de nombreuses
contradictions.

Promotion de
l’entrepreneuriat
et stratégies
d’intégration
Les entreprises s’engagent pour
l’égalité des sexes et l’émancipation des
femmes de deux manières. Premièrement, elles cherchent à offrir plus d’autonomie aux femmes au niveau mondial à travers l’entrepreneuriat, comme
Coca-Cola avec son projet «5by20» ou
Goldman Sachs avec son initiative
«10,000 Women»6, qui vise à former
au commerce et au management des
femmes dans 56 pays.
Cependant, une étude de 20147 portant sur 31 des plus gros programmes
d’éma ncipation économ ique des
femmes financés par des entreprises
révèle que la plupart s’attachent davantage à l’«impact global» de leur
initiative qu’à une évolution de leurs
pratiques commerciales internes.
Pour ce faire, les entreprises créent
et mettent en place des initiatives
privées en partenariat avec des organismes publics, ou en offrant des
moyens financiers et leur savoir-faire
à des actions et des organisations
existantes. C’est ce qu’a fait Procter &
Gamble en soutenant le programme de
l’ONU en faveur de l’égalité des chances
pour les entrepreneures.8
Une étude de 20139 portant sur
170 initiatives conjointes de ce genre
révèle qu’«un total de 14,6 millions de
dollars ont été promis pour la période
2005-2020 afin de venir en aide aux
femmes et aux filles». Pas moins de
35% de ces actions tournaient autour
de l’émancipation économique des
femmes10 et l’entrepreneuriat féminin,
de loin donc, la thématique principale.

• Des valeurs sexistes et racistes.
Enfin, certaines entreprises véhiculent,
consciemment ou non, des valeurs
sexistes et racistes à travers leurs produits et leurs services. Que penser, par
exemple, des produits blanchissants
d’Unilever – comme la crème «Fair
& Lovely» – que vendent les «Shakti
Amma»? Populaires auprès d’une partie des consommateurs et consommatrices, en Inde et dans d’autres pays, ils
sont aujourd’hui dénoncés car ils dévalorisent implicitement la peau foncée
de nombreux hommes et femmes18.
Mais, comme le soulignaient des chercheurs en 2017, «ce type de projets
RSE occulte les messages racistes et
misogynes véhiculés par les produits
problématiques».
Que doit-on penser des entreprises
qui prétendent agir pour la défense des
droits des femmes tout en tirant profit
de la réification de leurs employées et
des inégalités salariales19 dont elles
sont victimes? Ou de l’industrie des
produits cosmétiques qui soutient
l’émancipation des femmes tout en
leur suggérant20 que ce qu’elles sont
ne suffit pas? I
* Professeure en relations internationales/science
politique à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) et directrice
du Centre Genre de l’institution.
Article paru sous le titre «‘Feminism washing’: les
multinationales au service des femmes?» dans
The Conversation (traduit de l’anglais par Valeriya
Macogon, Fast ForWord), theconversation.com/fr

La campagne de Mattel, intitulée #Unapologetic (sans complexes), présente Barbie comme une poupée qui montre aux filles et
aux femmes que rien n’est impossible, en encourageant particulièrement l’esprit d’entreprise. TAKETHELEAD

La deuxième manière de s’engager
pour l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes consiste, pour les entreprises, à intégrer ces préoccupations
dans leurs pratiques commerciales en
impliquant leurs propres employé·es,
leurs fournisseurs ou leur stratégie
marketing.
Les entreprises de biens de consommation soucieuses de leur image,
comme Unilever, Kraft, ou des géants
du textile comme Gap, se concentrent
généralement sur les fournisseurs et les
employé·es. Le projet «HerProject»11,
porté par le cabinet BSR (Business for
Social Responsibility), inclut ainsi des
entreprises comme Levi-Strauss, Primark, Li & Fung, HP et Twinings.
Ce projet met en relation des ONG et
des multinationales dans les pays où
elles se fournissent, afin de proposer
des services de soins aux employées et
les sensibiliser aux problèmes de santé. Comme tout le monde est censé y
gagner, il bénéficie aux employées tout
en réduisant l’absentéisme et les mouvements de personnel.
En Inde, le «Sha kti Project»12
d’Unilever prétend aider les femmes à
gagner leur vie, tout en contribuant à
l’hygiène publique et en aidant l’entreprise à conquérir des marchés difficiles
d’accès. Ce projet a établi un réseau de
près de 100 000 «Shakti Amma»13, des
femmes «ambassadrices» (shakti signifie pouvoir, amma, femmes) qui vendent
des produits Unilever aux consommatrices et consommateurs ruraux dans
les villages du pays.
Là encore, on présente cette situation comme avantageuse pour tous:

les femmes des campagnes gagnent de
l’argent tout en aidant l’entreprise à pénétrer un marché en pleine croissance
et en favorisant l’hygiène et la santé publique, en présentant les savons Unilever aux populations rurales.

Contradictions
Néanmoins, si ces efforts de responsabilité sociale des entreprises
apportent des ressources et de la visibilité aux questions d’égalité hommesfemmes, elles mettent à jour des
contradictions.
Tout d’abord, les sociétés qui
mettent l’accent sur l’émancipation
des femmes adoptent une approche
restrictive du problème, en orientant
leurs efforts vers le développement de
l’entreprenariat et sur des cas individuels. Soulignons que seules 27% des
170 initiatives mixtes public-privé
examinées dans l’étude citée plus haut
incluent des organisations de femmes,
dont seules 9% reçoivent une aide financière directe.
Il me semble que les entreprises
cherchent ainsi à éviter les politiques
contestataires de ces organisations,
qui poussent parfois les femmes à s’organiser entre elles et les encouragent
à formuler des revendications en matière de salaires et de conditions de
travail.
• Des conditions de travail indécentes. L’ironie, c’est que les codes de
conduite volontaires et les initiatives
liées à la chaîne d’approvisionnement,

comme HerProject, sont loin de garantir des conditions de travail conformes
aux normes internationales.
Beaucoup d’entreprises, surtout
dans les secteurs où l’assemblage
exige une forte main-d’œuvre (comme
l’habillement et l’électronique), ont
mis en place dans les années 1980 et
1990 des chaînes d’approvisionnement
complexes, faisant appel à la maind’œuvre, flexible et bon marché, de
l’hémisphère sud.
Aujourd’hui, on estime que 80%
du commerce mondial14 est lié aux
réseaux de production des multinationales, qui répartissent le travail entre
des petites et des moyennes entreprises
dont la plupart évoluent dans l’économie informelle15.
Dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, les femmes sont généralement en bas de la hiérarchie de
l’emploi16, cantonnées aux postes mal
payés, notamment dans la confection
de vêtements, l’assemblage de produits
électroniques ou le conditionnement
de produits horticoles.
En élargissant leurs marchés, les
entreprises n’ont finalement pas que
des effets positifs. Même si les «Shakti Amma» gagnent de l’argent en
vendant des produits Unilever, elles
supplantent aussi les fabricants de
savon traditionnel et introduisent de
la concurrence17 dans les groupes de
solidarité féminins.
De plus, elles redéfinissent le problème à résoudre en fonction d’intérêts qui ne sont pas forcément ceux
des publics visés. Dans ce cas précis,
une communauté villageoise du Ke-
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Ils ont vécu en Suisse durant des années et prennent pourtant le chemin du retour au pays. Témoignages

LES PORTUGAIS S’EN VONT
MARIE-LINE DARCY, LISBONNE

Emigration X La statistique
fédérale les classe encore en
troisième position des communautés étrangères en Suisse,
mais les Portugais sont de plus
en plus nombreux à rentrer
chez eux. L’année 2019 a connu
un pic de retour avec 11 000
personnes. Le mal du pays mais
aussi des raisons économiques
expliquent ces départs.
«J’avais la nostalgie de mon
pays. Quelque chose que je n’arrive pas à bien expliquer. Les
odeurs… Et puis la mer, elle me
manquait tellement en Suisse».
Andreia est revenue au Portugal en 2017, quittant la Suisse
où elle vivait depuis 2003.
Après une formation professionnelle et l’apprentissage du
français, Andreia décroche un
bon emploi en maison de retraite. En 2017, c’est le déclic: le
Portugal est à la mode et le tourisme crée des opportunités.
Andreia investit dans un appartement pour la location touristique. Elle se fait guide pour arrondir ses fins de mois.

«Au moins,
je peux vivre
près de mes
parents, et près
de l’océan» Andreia
«Il faut avoir les reins solides
pour vivre au Portugal», ajoutet-elle. «Etre travailleur indépendant n’est pas facile. On ne vous
aide pas. Mais au moins, je peux
vivre près de mes parents, et
près de l’océan.» Les projets
d’Andreia sont dans une impasse… Le tourisme bat de l’aile
à cause de la pandémie. Andreia
va peut-être devoir se séparer
de son logement pour se lancer
dans un autre projet.

Nombre de
Portugais ne
résistent pas
aux charmes
de Lisbonne et
rentrent au
pays.
KEYSTONEARCHIVES

je le veux», confie-t-il. Il frissonne en évoquant La Chauxde-Fonds et ses six mois d’hiver
où il est arrivé petit dans les années 1980 avec ses parents. A
47 ans, Rui redémarre avec
bonheur une nouvelle vie. Il a
même convaincu son compagnon de venir le rejoindre «et
pourtant c’est un Helvète à
100%», s’amuse le décorateur.
L e pa rcou rs de Pau la
Marques est bien différent. Née
à Genève, cette fille d’émigrés
ayant fui la dictature de Salazar
à la fin des années 1960 a grandi et étudié en Suisse où elle a

épousé un Français, formateur
en horlogerie, qu’elle suivra
dans ses déplacements professionnels. Mais à Dubai, le couple
se sépare. Paula fait alors le
choix d’aller au Portugal.
«Pas un retour au pays pour
moi. Mais j’avais toujours rêvé
de Lisbonne qui me fascine».
Elle peut y pratiquer son activité
d’agent immobilier. «Le retour
en Suisse n’était pas envisageable, sans appartement et
avec deux enfants», reconnaît
Paula qui a conscience de faire
le chemin inverse de celui de ses
parents. «Mon père était chauf-

Portugaise» a l’accent de la
conviction.
«Nous avons dû rentrer au
Portugal en 2019 pour des raisons économiques. Mon mari
couvreur et moi n’avions pas
d’emploi fixe et avec deux enfants en bas âge, c’était devenu
intenable». Retour au pays où
Claudia Santos et son mari ont
décroché très rapidement un job
dans un centre d’appels à Porto,
grâce à leur maîtrise du français, très recherché.
L’appartement des parents
est aussi un atout considérable
sans lequel la famille ne s’en

UN MOUVEMENT QUI S’INVERSE
Sociologue au Forum suisse pour l’étude
des migrations de l’université de Neuchâtel, Rosita Fibbi (PHOTO DR) connaît bien la
communauté portugaise de Suisse, à laquelle elle a consacré une étude. Elle
confirme l’augmentation des retours, qui
ont connu un pic en 2019.

Pour la qualité de vie
La qualité de la vie et l’authenticité portugaises sont mises en
avant par ceux qui rentrent. Et
c’est le cas pour Rui Maia Janota, arrivé à Lisbonne il y a deux
ans. Il a quitté son travail de
directeur d’agence immobilière
à Lausanne après un «burnout». L’occasion de rebondir et
de réaliser son rêve d’ouvrir une
boutique de décoration. Un virage à 180 degrés qu’il réalise
en 2019, grâce à ses économies.
«Il ne faut pas venir au Portugal
pour l’aspect financier, mais
pour tout le reste et la qualité de
vie», dit Rui qui a perdu plus de
80% de ses revenus.
«La Suisse valorise surtout le
travail et oublie les autres aspects de la vie. J’ai laissé un
train de vie très aisé mais je
peux aller boire un verre quand

feur d’ambassade, ma mère
femme de ménage. Ils étaient
concierges de leur immeuble.
Vous voyez le film La cage dorée?
un vrai cliché! Je suis très fière
de mes parents et de ce qu’ils
ont fait pour moi et ma sœur.
Nous les Portugais de Suisse,
nous sommes mieux intégrés à
la Confédération. Nous n’avons
pas honte de nos origines et du
coup nous sommes mieux acceptés ici.» Claudia, au contraire
de ses parents, a choisi le français pour l’éducation de ses enfants. Et malgré son attachement à la Suisse, son «je me sens

Le mouvement migratoire entre le Portugal et la Suisse est-il en train de s’inverser?

Rosita Fibbi: Oui. Jusqu’en 2013, l’effectif
des Portugais en Suisse a augmenté de
manière importante. Il y en avait 196 000
en 2008 et ils étaient cinq ans plus tard
234 000, soit une hausse de 20%. Mais
par la suite, les retours se sont faits de plus
en plus nombreux, à raison de 4000 par
année pour atteindre un record de 11 000
personnes retournées au Portugal en
2019, date de la dernière statistique disponible. La communauté compte encore
260 000 personnes en Suisse en 2019.
Depuis 2017, les sorties de Suisse dépassent les entrées. La tendance au retour est nettement plus forte que pour les
communautés italienne et espagnole.
Parmi les Portugais de retou au pays,
sont-ils beaucoup en âge de travailler?

Oui. Sur les effectifs des personnes retournées au pays au cours des dix dernières

années, on trouve 20% de jeunes de
moins de 18 ans et 80% d’adultes dont
une part modeste a plus de 65 ans (4%).
C’est une clé de lecture mais les éléments
manquent pour une explication de fond.
Sans doute le marché du travail est en
cause: la situation s’est améliorée au Portugal depuis la crise de 2007-2009.
Dans les retours ces dernières années
cependant, on remarque que le
pourcentage des personnes
ayant l’âge de la retraite a
doublé: en cause les montants de retraite très bas,
en raison des bas salaires
de cette main-d’œuvre
aux qualif ications de
base, qui risquent de
rendre ces retraités dépendants de l’aide sociale
ou de leurs enfants, s’ils restaient en Suisse. Ces retraités
courent aujourd’hui le risque de
voir leur permis de séjour remis en question s’ils venaient à toucher l’aide sociale
ou les prestations complémentaires sur le
long terme. De plus, le recours aux prestations complémentaires implique l’obligation de vendre la maison au pays,
construite par bon nombre de migrants
au gré de bien de sacrifices. Les Portugais

préfèrent retourner et y habiter plutôt
que de la vendre. Cela incite au retour.
De quand date l’immigration portugaise ?

Les Italiens sont arrivés massivement
entre 1948 et 1970, les Espagnols dans
les années 1960: ces deux groupes ont été
prédominants jusqu’à la crise pétrolière
des années 1970. C’est seulement lors de
la reprise économique des années
1980-1985, que les Portugais
sont arrivés dans notre pays.
Ils ont repris les postes des
prédécesseurs italiens et
espagnols, notamment
dans le bâtiment et la
restauration. Dès 2002,
l’entrée en vigueur de la
libre circulation des personnes a accentué le phénomène: le Portugal fournissant la main-d’œuvre peu
qualifiée et l’Allemagne celle pour
les postes demandant davantage de qualifications. Avec la France, la Suisse reste
aujourd’hui le pays de destination le plus
prisé en Europe mais des destinations alternatives sont apparues, comme l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Irlande ou les
Pays-Bas.
PIERRE-ANDRÉ SIEBER

sortirait pas. Claudia est soulagée de «vivre et non plus survivre, comme en Suisse». Pourtant elle regrette le pays, ses
amis et les pique-niques traditionnels. «Ici, je me sens étrangère et l’administration est très
compliquée. Quant aux services
de santé…» La jeune femme de
30 ans née en Suisse apprécie
une vie plus légère et conviviale
au Portugal mais elle dissimule
mal sa nostalgie.

La faute à pas de chance
Sonia Domingues a quant à elle
la crise pour référence. «Celle de
2012, économique, lorsque
nous sommes allés vivre à Fribourg. Et celle du Covid quand
nous sommes rentrés en mars
2020». Sonia, gestionnaire de
banque et son mari, architecte,
trouvent alors facilement du
travail en Suisse. «Le pays valorise les compétences professionnelles. L’âge n’est jamais rédhibitoire alors qu’ici au Portugal,
c’est un handicap».
Avec leurs très bons revenus,
le couple a pu lever l’hypothèque sur la maison qu’il avait
fait construire en 2009 à Pombal à mi-chemin entre Lisbonne
et Porto. Une chance. Car lorsqu’ils arrivent, le Covid les empêche d’intégrer les emplois
trouvés. Claudia, trilingue, finit
par trouver du travail dans un
centre d’appels mais son mari
est au chômage. Le contexte
touristique n’est pas favorable
avec la pandémie. Mais pour la
famille, les coups du hasard
sont vus positivement. «Le travail ce n’est pas tout. Nous
sommes chez nous et nous
avons changé nos habitudes de
consommation. Nos enfants de
10 et 15 ans se sont intégrés et
ne veulent pas retourner à Lausanne.» Mais comme beaucoup,
Claudia serait prête à repartir
«s’il le faut». I

