Capitalisme actuel et sexisme

Commentaire au texte de Claudine Blasco, du groupe de travail Genre et Mondialisation d’ATTAC-France sur la mondialisation et les femmes.

Il faut que nous réalisions bien le caractère MASSIF des transformations induites par le cours actuel du capitalisme.
Je vois deux questionnements possibles derrière la présentation de la situation :
1. Que deviennent les acquis du XXème siècle en termes de droits et de condition des femmes avec la mondialisation néolibérale ? La réponse n'est pas univoque puisqu'il y a encore maintenant des progrès à certains égards en même temps que des régressions massives. Très important pour que nous sympathisions avec des luttes ou tout simplement des formes d'affirmation des femmes qui n'entrent pas forcément très bien dans nos cadres de pensée (deux exemples différents : l’écoféminisme, le féminisme islamique). 
2. Comment s'explique la montée ou la remontée des inégalités de genre et des préjugés sexistes suite à la dérèglementation des échanges et au démantèlement des protections et acquis sociaux ? Le libéralisme, même "néo", ne me semble pas expressément sexiste, mais en faisant sauter un certain nombre de verrous légaux et idéologiques il laisse le champ libre à un sexisme qui n'avait pas été sérieusement aboli. Et ensuite la recherche de rentabilisation des capitaux profite des inégalités et les entretient. Mais il faut, y compris pour comprendre comment elle s'articule avec la marchandisation, saisir la logique propre de la domination sexiste : instincts (les mecs ont l'instinct de soumettre les femmes)? ou rapports hegeliens de domination (désir de pouvoir, désir d'être reconnu comme dominant, désir de transcendance par rapport au corps)? ou justification idéologique de rapports de forces (on a plus de muscle que les femmes alors on en profite pour monopoliser les trucs rentables et pour leur laisser les chiards dans les pattes et après on dit qu'elles sont faites pour ça) ? (à mon avis c'est une combinaison de tout ça). Peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais je défends l'idée que le néolibéralisme ne produit pas spécialement le sexisme, mais lui laisse le champ libre et d'autre part le passe sous silence, le rend incompréhensible (ce qui permet aux exploiteurs économiques de profiter de la domination de genre en toute bonne conscience).


