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Résumé : 

 

 Avec la mondialisation néolibérale, on asiste à une transformation du marché du travail. 

Globalement, on remarque une tendance à (1) la précarisation et l’informalisation, (2) 

l’internationalisation et l’illégalisation, et enfin (3) la sexualisation et l’ethnicisation. Cet article, qui 

vise surtout à provoquer la discussion et à susciter des recherches collectives de longue haleine,  

analyse comme particulièrement caratéristique de l’actuelle évolution de la division sexuelle et 

internationale du travail, le développement d’une « paire fatale » : l’homme en armes/ la femme 

« de services », qui devient la principale alternative « d’emploi » pour beaucoup de femmes et 

d’hommes non-privilégié-e-s de la planète. Pour les hommes, il s’agit de se placer derrière une arme 

quelconque, pour les femmes, de se consacrer au « care » (travail domestique chez les particuliers 

ou en entreprise, travail avec les malades, les enfants et les personnes âgées) ou au « travail sexuel » 

(prostitution et pornographie sous toutes leurs formes). 

 

On analysera aussi le fait que (1) la mobilité volontaire ou forcée ou l’immobilité forcée de 

chacun-e, (2) le marché du travail ouvert aux un-e-s dépend directement du marché du travail ouvert 

aux autres. Plus concrètement, on verra que l’emploi des femmes et dans les pays du Sud est 

étroitement lié à ce qui se passe au Nord et à l’emploi masculin —dans ce cas, à l’existence et au 

développement des hommes en armes. En effet, les hommes en armes, non seulement créent une 

demande sur le marché du travail sexuel, mais aussi créent une offre de main d’œuvre, notamment 

                                                
* Cet article reprend et prolonge des réflexions présentées dans : « Hommes en armes et femmes « de service » : 
tendances néolibérales dans l’évolution de la division sexuelle et internationale du travail », Cahiers du genre, à 
paraître. 
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en déstabilisant l’économie et l’organisation familiale et en violant directement et massivement un 

ensemble de femmes à qui il ne restera guère d’alternatives si elles doivent de surcroît assurer la 

survie de leur famille dans des pays dévastés. 

 

Enfin, on se demandera dans quelle mesure la violence et la militarisation diffuse mais 

omniprésente des sociétés néolibérales, où les hommes en armes se multiplient de manière 

alarmante, entre armées régulières et groupe de sécurité privés, surtout depuis le 11 septembre 

2001, ne sont pas des éléments d’encadrement de la dé-régulation du marché du travail, visant à une 

exploitation accrue de la main d’œuvre grâce à la terreur, au contrôle et à la répression tous azimuts. 

 

 

Mots-clés :  

Rapports sociaux de sexe, migration, travail domestique, prostitution, militarisation 

 

 

 

 Avec la mondialisation néolibérale qui se développe depuis une trentaine d’année, la 

« fémininisation » des phénomènes migratoires est devenu un fait incontournable : l’ONU elle-

même affirme que les femmes constituent désormais 48% de la population migrantes à l’échelle 

internationale. Il ne s’agit d’ailleurs pas seulement de migrations internationales, mais aussi de 

migrations internes au sein de la plupart des pays. Cette féminisation des migrations possède de 

grandes conséquences en termes de transformations sociales et culturelles, aussi bien dans les 

régions d’origine des migrantes, que dans les endroits où elles s’installent. Cependant, si l’aspect 

« culturel » des phénomènes migratoires mérite une attention soutenue, c’est surtout à l’évolution 

de la division sexuelle et internationale du travail et aux différentes formes de mobilité qui lui sont 

associées, que nous nous intéresserons ici. En effet, on assiste à la mise en place d’un nouveau 

système de circulation des personnes, en fonction de « nouveaux » besoins du marché du travail —

c’est à dire du système capitaliste et de sa recherche de profit. Le sexe, l’origine nationale, la classe 

et la « race » tracent des parcours différenciés et interdépendants : mobilité illimitée des un-e-s, 

immobilité forcée des autres, mais aussi mobilité forcée en même temps qu’illégalisée pour des 

pans entiers de la main d’œuvre non-privilégiée de la planète. 

 

 Les travaux développés à ce jour pointent un certain nombre de directions concernant la 

question des femmes, de la mobilité et du travail. D’abord, le fait que, notamment dans les pays du 

Sud, « amortisseurs » obligées de la crise pour soutenir l’économie familiale qui pèse en dernière 
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instance sur leurs épaules, de plus en plus de femmes se sont vues forcées à se lancer sur le marché 

du travail rémunéré, du fait de l’aggravation de la crise économique, de la perte des terres et des 

moyens de subsistance traditionnels, de l’abandon croissant des pères et des maris et de leur 

assomption croissante (volontaire ou non) du rôle de « cheffes de famille » (Bisilliat, 1996 ; Barrera 

& Oemichen, 2000 ; Oso, 2000). De plus, les femmes sont les premières « flexibilisées » —la 

manière dont leur travail est attaqué et précarisé pouvant être analysée comme un « test » qui 

préfigure la restructuration de l’ensemble du travail sur un modèle « féminin » (Verschuur & 

Reysoo, 2002 ; Witterlich, 1999).  

 

 D’autres travaux soulignent les barrières idéologico-culturelles et juridico-légales qui sont 

opposées aux migrantes, alors que de plus en plus de femmes se voient obligées à, ou sont 

désireuses de, partir pour vivre et faire vivre leur famille. D’abord, les lois migratoires leur sont 

généralement peu favorables, puisque dans l’imaginaire social, les migrants restent des hommes. Le 

statut reservé aux migrantes, exilées et réfugiées demeure le plus souvent celui d’accompagnantes et 

elles possèdent rarement un statut juridique autonome, indépendant  de leur statut familial-

matrimonial (Lessellier, in Zaidman & Hersent, 2003). De surcroît, dans beaucoup de sociétés, les 

femmes qui se déplacent seules sont stigmatisées comme « putes » (Pheterson, 2001) et ont toutes 

les peines du monde, aussi bien à traverser les frontières, qu’à se faire respecter, tant dans la société 

« réceptrice » que dans leur société d’origine —comme le signalait déjà Flora Tristan en 1834 

quand elle évoquait « la nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères » (Tristan, 1834). De 

fait, les migrantes affrontent bien souvent une violence particulièrement brutale, non seulement aux 

mains de autorités migratoires (Femmes en Noir, 2004), mais aussi du tout-venant des hommes, 

comme en témoigne le développement inquiétant des assassinats de femmes —migrantes rurales 

employées dans les usines d’assemblage— à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis (les 

« féminicides » de Ciudad Juarez) ou en Amérique centrale. 

 

 Enfin, certaines analystes tentent de déchiffrer le sens et les effets de la mondialisation pour 

les femmes, en termes de type de travail disponible et de division sexuelle et internationale du 

travail (ATTAC, 2003 ; Bisilliat, 2003 ; Hirata & Le Doaré, 1998 ; Marchand & Sisson Runyan, 

2000). L’accès de nouvelles catégories de femmes à l’emploi rémunéré se développe, certes, mais 

dans quelques « branches » principalement : les usines d’assemblage des  « zones franches », le 

travail de « care » et le « travail sexuel »1. Malgré une tendance récente à la re-masculinisation des 

                                                
1 Nous ne souhaitons pas ici rentrer dans la polémique à propos de savoir si la prostitution et le travail dans la 
poronographie sont un « travail » ou une violence exercée contre les femmes. Il nous semble évident que dans 
l’immense majorité des cas la prostitution/pornographie constituent pour les femmes et les enfants une violence 
patriarcale imposée, au « mieux » « acceptée » en l’absence d’alternative et en dernier recours. En même temps, aucune 
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effectifs là où le processus productif se technifie, les usines maquiladoras des zones franches 

emploient principalement une main d’œuvre féminine et très jeune, généralement venue tout droit 

des campagnes alentour et autrement promise à la domesticité ou au travail sexuel (González & 

Al.,1995). Un genre d’ « emploi » auquel beaucoup d’entre elles sont destinées de toutes façons 

passée la vingtaine, quand les usines les rejettent, prématurément usées par des conditions de travail 

particulièrement brutales. Dans le domaine du « care », Saskia Sassen ouvre la réflexion en 

signalant l’existence d’une demande croissante de main d’ouvre bon marché pour réaliser le travail 

d’entretien des nouvelles métropoles globales (Sassen, 1991), une main d’œuvre très 

majoritairement féminine et migrante qui réalise de manière invisible ce « sale travail » (Anderson, 

2000), principalement le travail domestique, les soins aux malades, aux enfants et aux personnes 

âgées (Hondagneu-Sotelo, 2001). Certaines auteures travaillent sur l’internationalisation et 

l’exploitation du « travail d’amour » des nounous « exotiques » (Russel Hochschild, 2004), d’autres 

sur la mise en place d’un « marché mondial de la domesticité » (Mozère, 2002). Dans le domaine du 

« travail sexuel », c’est surtout la question de l’industrie pornographique, prostitutionnelle et du 

« trafic » des femmes (et des enfants) qui retient l’attention —nous y reviendrons. 

 

L’ensemble de ces travaux, aussi passionnants qu’inquiétants pour ceux et celles qui rêvent 

d’égalité entre les sexes et entre les continents, incite à pousser la réflexion plus loin encore, pour 

lier entre eux tous ces résultats et passer d’une analyse concernant « les femmes » à une véritable 

analyse en termes de rapports sociaux de sexe, dans une perspective internationale. Et pour cela, 

nous souhaitons ici proposer quelques pistes de travail, autour d’un certain nombre de questions. 

Quels sont notamment les liens dialectiques entre les marchés du travail du Nord et du Sud ? Entre 

travail des femmes et travail des hommes ? Entre marché du travail pour les uns et industrie du 

loisir pour les autres? Enfin, quels rapports existent entre le marché du travail des sociétés en paix et 

l’état de guerre larvée et de militarisation (Enloe, 1989) qui semble devoir se prolonger 

indéfiniment sur la planète, comme réponse « démocratique » au « terrorisme » ? Autrement dit, 

quels rapports y a-t-il entre la mondialisation, le profit, la violence contre les femmes, la 

(dé)régulation du marché du travail et la mise en place de sociétés de contrôle policier-militaire 

autour d’un Etat néolibéral réduit à ses fonctions répressives ? 

                                                                                                                                                            
femme ne peut être réduite à un statut de pure victime aliénée, quelle que soit la manière dont elle s’arrange pour vivre. 
Certaines femmes peuvent « choisir » la prostitution comme une manière de gagner leur vie, comme d’autres épousent 
un homme plus riche qu’elles, pour reprendre l’idée du continuum développée par Paola Tabet (Tabet, 1987, 2004). 
Cependant, en tout état de cause, pour de grandes quantités de femmes, les activités dans le domaine du sexe constituent 
sinon un « travail », du moins une occupation à laquelle elles se livrent pour subsister. En ce sens, nous parlerons de 
« travail du sexe ». Dans le cadre qui nous intéresse ici, il s’agit plus précisément de travail réalisé par des personnes de 
sexe féminin au profit de clients masculins. Nous laisserons volontairement de côté la question des personnes 
transsexuelles et des hommes qui « travaillent » dans ce domaine, qui sont très minoritaires numériquement, même 
s’ils/elles sont socialement très visibles.  
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S’agissant de phénomènes aussi complexes que les migrations nationales et  internationales, 

l’évolution du marché du travail, du système productif mondial et des rapports sociaux de sexe, 

notamment, il ne peut être question ici que d’un travail exploratoire, destiné à ouvrir des pistes pour 

un travail collectif et de longue haleine. Nous tenterons de contribuer à la réflexion en travaillant 

dans deux grandes directions, qui constitueront les deux temps du présent article :  

 

- en replaçant la croissante mobilité féminine dans l’analyse de son cadre structurel « macro » : le 

marché du travail néolibéral, segmenté en un système complexe de « niches » et de positions 

interdépendantes. Nous verrons comment la population qui ne l’était pas encore, est « libérée » et 

forcée à entrer sur ce marché du travail, avant d’analyser les principales caractéristiques de ce 

marché du travail, qui évolue de manière croissante vers (1) la précarisation et l’informalisation, (2) 

l’internationalisation et l’illégalisation, et enfin (3) la sexualisation et l’ethnicisation. 

 

- en réfléchissant dialectiquement en termes de rapports Nord-Sud, ethniques et surtout de rapports 

sociaux de sexe : en effet, en vertu de l’actuelle division sexuelle patriarcale du travail (Kergoat, 

2000), les évolutions des possibilités de « travail » des femmes dépendent grandement de celles des 

hommes, dans un cadre structuré également par les appartenances de classe, nationales et ethniques, 

ainsi que par le statut légal ou illégal. Concrètement, nous évoquerons le développement d’une 

« paire fatale » qui nous semble particulièrement caractéristique des « emplois » actuellement 

disponibles sur le marché du travail néolibéral : « l’homme en armes/ la femme de services ». 

 

 

 

1. Populations non -privilégiées et marché du travail dans le cadre de la  

mondialisation néolibérale  

 
 

A. Définitions 

 

 Précisons tout d’abord certains termes que nous emploierons ici. Par « populations non-

privilégiées », nous entendons l’immense majorité de la population mondiale  appauvrie (les 3/4 

face au 1/4) ou les populations du Sud (un Sud global, qui recouvre des situations très variées et qui 

inclut le « Sud du Nord »), pour reprendre un certain nombre de concepts proposés par Chandra 
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Mohanty (Mohanty, à paraître). Plus concrètement, il s’agit des populations dont la « couleur », la 

nationalité, le statut légal, le sexe, la classe, le niveau de formation et éventuellement l’état de santé 

—et la combinaison de tous ces facteurs—, les éloigne de la situation privilégiée de l’homme, 

blanc, solvable, bien portant et hautement scolarisé. En ce qui concerne le « marché du travail », 

nous nous concentrerons sur le système dans lequel les personnes obtiennent une rémunération, 

monétaire ou matérielle, nécessaire à leur survie. La notion de « travail », qui ne correspond plus 

guère à ce que l’on entendait à la grande époque des mouvements ouvriers ou du pacte social-

démocrate des 30 Glorieuses, est en pleine transformation —nous y reviendrons. 

 

Enfin, par « mondialisation néolibérale », nous entendons désigner un macro-système qui 

combine les trois grands systèmes d’exploitation (de classe, de sexe et de « race »), d’une façon 

relativement nouvelle, mais toujours dans le but de générer un profit toujours plus important et 

concentré dans un nombre réduit de mains —principalement mais pas exclusivement masculines et 

blanches. Cette mondialisation s’inscrit profondément dans la continuité du développement du 

capitalisme, du patriarcat et du colonialisme raciste, dont elle constitue une des possibles 

évolutions, mais non la seule et inévitable. Nous pouvons considérer ici, d’un point de vue 

historique et politique, qu’elle commence en 1973, avec le renversement du gouvernement légal 

d’Allende au Chili et l’installation d’une dictature militaire qui sera l’élève modèle et pionnier du 

Fonds monétaire international (FMI). Elle « décolle » officiellement avec la double accession au 

pouvoir de deux fervent adeptes des théories économiques des « Chicago boys » de Milton 

Friedman, Mme Thatcher en Grande Bretagne en 1979 puis Mr Reagan aux USA en 1980. Le 

démantèlement du Mur de Berlin puis de l’Union Soviétique en 1991 et l’avènement d’un monde 

dit « unipolaire » dans lequel les USA et les ex-puissances colonialistes capitalistes voient leurs 

ambitions hégémoniques et impérialistes croître de manière quasi-illimitée, constituent une 

troisième étape particulièrement significative, d’expansion triomphante du modèle. Enfin, en 1995, 

la mise en place de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a pour principal objectif 

d’instaurer le libre-échange mondial, complète le cadre juridique de la mise en place du 

néolibéralisme.  

 

 

B. « Libération » des derniers réservoirs de main d’œuvre 

 

La mondialisation néolibérale se caractérise par une triple extension des rapports capitalistes 

de production, de distribution et de consommation, jusque dans des domaines relativement épargnés 

jusque là : (1)  de nouveaux territoires géographiques (2) de nouveaux domaines de l’activité 
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humaine comme les « services », la santé, l’éducation, (3) de nouveaux domaines de la vie comme 

le corps humain, les ressources « naturelles » (l’eau, la terre), et enfin la « Vie » et la « Nature » 

elles-mêmes avec le brevetage du vivant, les OGMs et le clonage.  

 

En effet et en conséquence de quoi, comme à la période la plus dure de la révolution 

industrielle, on assiste à la création brutale d’un considérable réservoir de « main d’œuvre libre ». 

On constate un double processus de destruction : (1) des emplois industriels jusqu’alors considérés 

comme le symbole du « vrai » travail, protégé par des conventions collectives gagnées de hautte 

lutte par les organisations ouvrières / syndicales (2) des possibilités de survie dans le monde rural, 

où la paysannerie, souvent autochtone ou formée de « minorités » ethniques, est désormais 

empêchée par tous les moyens de se reproduire. On lui dérobe en le privatisant son principal 

support de reproduction matérielle et culturelle : la terre. On lui confisque ses savoirs ancestraux sur 

les ressources naturelles de son milieu et ses outils de travail : les semences (Shiva, 1996). Les prix 

agricoles chutent tandis que les « aides » obtenues dans les périodes populistes-nationalistes sont 

coupées pour faire place à la « libre concurrence » totale prônée par l’OMC. Un troisième moyen 

pour créer de la « main d’œuvre libre » consiste à chasser la population par des conflits « tribaux » 

intempestifs, des politiques « contre-insurrectionnelles » larvées ou des « nettoyages ethniques » 

brutaux, comme on peut le voir respectivement par exemple en République démocratique du Congo 

(avec des visées sur les mines de diamants entre autres fabuleuses richesses du sous-sol), dans le 

Chiapas au Mexique (afin de libérer les zones pétrolières et les réserves de biodiversité) ou en ex-

Yougoslavie (dont la main d’œuvre industrielle particulièrement qualifiée avait concquis des droits 

importants et qui possédait un appareil productif très attractif aux portes du marché européen, 

notamment des aciéries). Pour compléter ce dépouillement de la population travailleuse de tout 

moyen d’existence alternatif, le système procède à ce qui semble être la phase finale « d’enclosure 

des communaux », aussi bien sur le plan symbolique (brevetage du vivant) que matériel 

(privatisation de la terre, de l’eau et de l’air) (Shiva, 1996). Sous couvert de « développement », 

l’ONU, le FMI et la Banque mondiale sont les principaux bailleurs de fonds multilatéraux 

des grandes opérations d’accaparement des meilleures terres restantes —pour faire des 

« réserves naturelles » souvent contrôlées en sous-main par les pays du Nord, des grands barrages, 

des complexes touristiques ou encore des zones militaires, pénitentiaires ou urbaines (Falquet, 

2003).  

 

 

C. Les nouveaux marchés du travail  
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Il existe de nombreux « nouveaux marchées du travail » liés à la mondialisation, notamment 

dans certains domaines très technologisés et spécialisés, faisant appel à une main d’œuvre 

hautement qualifiée. Cependant, pour la grande majorité de la population mondiale, qui n’a pas 

accès aux formations nécessaires ou aux visas requis, les principales possibilités de travail 

apparaissent sur un tout autre genre de marché, dont les principales caractéristiques sont : (1) la 

précarité et l’informalité, (2) l’internationalisation et l’illégalisation, et enfin (3) la sexualisation et 

l’ethnicisation.  

 

La précarité et l’informalité ne sont pas des phénomènes nouveaux. Le travail informel a 

même été présenté depuis au moins deux décennies comme une « opportunité de rebondir » pour les 

pauvres des pays du Sud, comme un secteur dynamique et futuriste et même comme un modèle, 

d’autant plus que l’idéologie néolibérale prône, comme on le sait, la « flexibilisation », l’auto-

emploi et la « débrouille » —rebaptisée « agency ». En réalité, cette débrouille individuelle 

correspond à la destruction de toutes les garanties collectives et au démantèlement pur et simple  du 

droit du travail —rendu obligatoire pour bénéficier de prêts du FMI et de la Banque Mondiale ou 

pour satisfaire aux « critères de convergence » nécessaires aux divers processus d’intégration 

régionale en cours.  

 

Certes, la destruction des emplois « classiques » et des possibilités d’auto-subsistance  joue 

un rôle de premier plan dans ce processus d’informalisation du travail, mais les institutions 

internationales ne sont pas en reste. Non seulement elles financent les processus de changement 

législatif qu’elles exigent des différents pays débiteurs, mais à travers la « lutte contre la pauvreté » 

et un certain nombre de « politiques de genre » notamment, elles distillent une idéologie et des 

fonds considérables qui renforcent l’inscription de pans entiers de la population —les femmes 

notamment— dans la sphère informelle. En effet, les politiques de micro-crédit, dont elles ont fait 

leur principal instrument pour « aider » les femmes pauvres (Falquet, 2003, Peemans Poullet, 2002), 

sont l’archétype de la mesure qui les condamne à s’installer dans des activités à micro-échelle, 

précaires, peu rentables et sans cesse au bord de la disparition. 

 

L’internationalisation et l’illégalisation de ces marchés fragmentés du travail, en revanche, 

sont des phénomènes plus nouveaux. Les lois régissant les migrations internationales sont de plus 

en plus dures et restrictives —on verra notamment le dossier Europe de la revue « Migrations 

Société » (Migrations et Société, 2003). Ainsi, non seulement la plupart des personnes désirant 

émigrer se voient contraintes à le faire illégalement, dans des conditions de plus en plus 

dangereuses et inhumaines, mais un grand nombre de personnes déjà présentes dans les pays 
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« riches » se voient précarisées ou clandestinisées à la suite du non-renouvellement de leur titre de 

séjour ou de travail. Pour absorber/profiter de cette main d’œuvre, se développe en conséquence un 

vaste et complexe marché du travail clandestin ou semi-clandestin, où le recrutement par réseaux 

familiaux, claniques, ethniques2 ou mafieux finissent souvent par se confondre, d’autant plus que 

précisément, les réseaux clandestins, mafieux ou non, qui se développent pour faire passer les 

frontières, sont souvent les mêmes que ceux qui exploitent ensuite le travail des migrant-e-s. 

 

Enfin, l’ethnicisation du marché du travail découle de l’internationalisation et de 

l’illégalisation ci-dessus mentionnée, comme d’un ensemble d’autres facteurs qu’il serait trop long 

de développer ici, mais parmi lesquels il faut signaler la montée du racisme et de la xénophobie 

dans de nombreux pays, la « débrouille » des populations migrantes et ethnicisées, qui forment leurs 

réseaux de recrutement et créent éventuellement des « business ethniques », notamment dans les 

quartiers et les domaines d’activités ou elles sont souvent reléguées (du restaurant chinois du 13ème 

arrondissement de Paris à l’épicerie dominicaine à New York). Quant à la sexualisation du marché 

du travail, elle n’est plus guère à démontrer dans un pays comme la France, où l’on sait bien que 

60% de la main d’œuvre féminine se concentre dans six  secteurs d’activités. Parmi les illustrations 

criantes de cette ethnicisation et sexualisation du marché du travail, segmenté en un ensemble de 

« niches » de plus en plus spécifiques, on trouve aussi bien les « Polonaises », archétypiques du 

travail domestique dans une partie de l’Italie (« tu as ta Polonaise ? », se demandent les unes aux 

autres les ménagères de la petite ville de XXX (Scrinzi in Zaidman & Hersent, 2003)), que les 

prostituées « Haïtiennes » dans les zones touristiques de République dominicaine, les domestiques 

philippines dans les pays du Golfe, ou encore la très forte dominante d’hommes noirs dans les 

personnels de sécurité en France. 

 

Ainsi, même si le discours triomphant du néolibéralisme prétend à l’avènement d’un 

nouveau monde d’abondance et d’opportunités pour toutes et tous, et affirme qu’on combat chaque 

jour davantage les discriminations de sexe et de « race », quand on observe les conditions 

matérielles réelles créées par ce système, et notamment le marché du travail, force est de constater 

que chacun-e, selon son sexe, sa nationalité, sa classe et ses origines ethniques, y possède une place 

bien précise et pas toujours très satisfaisante. 

 

 

                                                
2 Concernant le recrutement de jeunes femmes algériennes pour le travail domestique, aujourd’hui, à Paris, on 
consultera le travail de DEA de Malika Bakhouche (2005). 
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2. La « paire fatale » du néolibéralisme : l’homme en armes/ la femme « de 

services » 

 

 

Sur ce marché du travail internationalisé, informalisé et semi-clandestinisé, la plupart des 

« opportunités » de travail sont plutôt des expédients qui ne méritent guère d’être appellés 

« travail », mais qui apparaissent pourtant peu à peu comme durables et constituent de fait le réel 

« travail » qu’exercent les personnes et qui leur permet de survivre. Nous nous pencherons ici sur 

une « paire fatale » : l’homme en armes/ la femmes « de services ». Il nous semble particulièrement 

significatif, sur le plan quantitatif, mais aussi parce qu’il montre comment sont liés (1) emploi des 

femmes et emploi des hommes, (2) emploi au Nord et emploi au Sud, (3) la migration, les 

déplacements forcés et les voyages de « loisirs ». En effet, pour les femmes non-privilégiées de la 

planète, les principales possibilités de « travail » sont liées aux services, avec deux grandes 

branches : le service domestique aux particuliers, aux collectivités ou aux entreprises et les activités 

liées au sexe : prostitution, pornographie, hôtesses3... Pour les hommes, le « travail » consiste à se 

placer derrière une arme : dans une armée, un corps expéditionnaire, un gang, une mafia, une 

prison, un supermarché, une guérilla, une « organisation terroriste » ou une petite bande locale. Or, 

comme nous allons le voir, cette catégorie de « travailleurs » masculins crée à la fois une « offre » 

et une « demande » sur le « marché du travail » très largement féminisé du sexe.  

 

 

A. L’explosion des « homme en armes » 

 

 Pour les hommes4, les occasions d’accéder à des armes et d’en retirer des bénéfices 

économiques directs sont chaques fois plus nombreuses. Dabord, parce que la production et la la 

circulation des armes dans le monde sont chaque fois plus importantes (Michel, Floh, 1998). 

Ensuite, comme on l’a vu avec l’actuel processus de  « création de main d’œuvre libre », parce que 

beaucoup d’autres alternatives ont disparu ou apparaissent comparativement ou dans l’absolu, trop 

misérables —notamment les travaux agricoles et les emplois ouvriers.  

                                                
3 Encore une fois, nous ne souscrivons pas personnellement à l’idée que la sexualité ou le corps des femmes doive ou 
puisse être considérés comme des services, cependant, le système, lui, l’exprime de manière extrêmement claire. A titre 
d’exemple, depuis quelques années au Mexique, les femmes qui travaillent dans le domaine prostitutionnel sont 
appellées « sexoservidoras ». 
4 Un certain nombre de femmes accèdent également à ces emplois, mais hormis dans quelques pays et situations 
précises, elles sont très minoritaires. On remarquera de surcroît que les femmes soldates, tout comme dans un autre 
domaine les femmes berdaches dont parle l’anthropologie, ne sont jamais des hommes comme les autres dans la mesure 
où elles sont beaucoup plus exposées que leur homologues masculins à la violence sexuelle : Mathieu, 1991 ; Task 
force US army, 2004. 
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Dans les pays du Sud et de l’ancien Est, des dizaines de guerres et de conflits dits « de basse 

intensité » s’éternisent à grands renforts d’aide humanitaire (Pérouse de Montclos, 2001). Ils 

génèrent la prolifération de toutes sortes de bandes armées essentiellement masculines : troupes 

gouvernementales, groupes opposants, détachements étrangers supposés calmer le jeu, mercenaires, 

paramilitaires, démobilisés encore armés... On pourrait multiplier les exemples, en particulier 

concernant l’ex-Yougoslavie et l’Afrique sub-saharienne et comme Pérouse de Montclos le 

souligne, en particulier là où l’ONU a réalisé ses principales interventions de « maintien de la 

paix » : en Somalie et au Kosovo. L’ancienne URSS pour sa part offre une image particulièrement 

crue des conséquences de la mise en place du nouvel ordre néolibéral. Crise économique 

catastrophique, soldats et policiers démobilisés, non-payés ou au chômage, conflits « ethniques » 

internes et externes en tous genres, migrations et populations réfugiées « internes » : depuis 

l’intervention en Afghanistan jusqu’à l’actuelle guerre en Tchétchénie, les hommes en armes de 

toutes sortes y pullulent dans la plus grande confusion. Dans de nombreux pays d’Amérique latine 

et des Caraïbes, des féministes dénoncent les liens entre guerre et mondialisation néolibérale, 

comme le fait par le Mouvement indépendant des femmes, au Chiapas (Mexique) : « Ces guerres 

cachent derrière un discours de démocratie, l’appui militaire au néolibéralisme, à l’exploitation 

économique, à la confiscation éhontée de nos ressources naturelles, ainsi que la lutte entre les 

grandes puissances mondiales pour les marchés et le pouvoir. Elles sont l’expression maximale de 

la violence impérialiste et patriarcale. » (Olivera, 2005). 

 

Cependant, il n’y a pas que dans les pays du Sud et de l’Est que se placer derrière une arme 

est devenue une solution pour une portion croissante des jeunes des secteurs populaires : le cas des 

Etats-Unis l’illustre bien. Comme le signale la journaliste Naomi Klein, les Etats-Unis ont perdu 

près de 900.000 emplois (principalement industriels) depuis 1994, date d’entrée en vigueur du traité 

de libre échange avec le Mexique et le Canada. Aujourd’hui, plus de deux millions de personnes se 

trouvent derrière les barreaux (éventuellement après avoir « tenté leur chance » sur le marché de 

l’emploi informel avec un couteau ou une arme à feu pour tout viatique), tandis qu’en deux ans, 

200.000 gardien-ne-s de prison supplémentaires ont été recruté-e-s5! Pour celles et ceux à qui une 

formation universitaire semblait une planche de salut, les coûts d’inscription aux universités 

publiques ont augmenté de plus de 50% depuis 1990. Beaucoup se sont alors tourné-e-s vers 

l’armée pour financer leurs études, notamment parmi la population Noire et Latina. Intégrer l’armée 

est également une solution pour tenter d’obtenir des papiers, alors que les politiques migratoires 

                                                
5 On trouvait 270.317 gardien-ne-s de prison aux USA en 2000, il y en a 476.000 en 2002… (Klein, 2004) 
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sont de plus en plus dures. Ainsi, on trouve dans l’armée US environ 120.000 soldat-e-s d’origine 

latina (Cevallos, 2004). 

 

Secteurs public et privé se combinent pour absorber cette d’œuvre masculine. En effet, 

comme l’ont bien montré plusieurs analystes de la mondialisation néolibérale, les anciens Etats 

redistributeurs, loin de disparaître complètement, se recentrent sur des fonctions répressives en 

encourageant le développement de nouveaux corps policiers et sécuritaires publics mais aussi 

privés, souvent complémentaires, à qui ils sous-traitent toute une partie des marchés (Petras, 2001). 

Les sociétés de mercenaires et les groupes de sécurité privée se multiplient et s’internationalisent 

avec la participation de migrant-e-s ou de leurs descendant-e-s et le déplacement des personnels 

vers les endroits où il existe une demande solvable. L’actuelle occupation nord-américaine en Irak 

illustre bien cette tendance. On estime que près de 45.000 membres de sociétés de sécurité privées 

se trouvaient en Irak en juin 2004 et que ce chiffre devrait atteindre 125.000 d’ici la fin 2004 

(Rayment, 2004). Même en temps de paix et dans des pays « stables », les groupes de sécurité 

privée, de gardiennage et autres sociétés de vigiles, veilleurs de nuit et de jour, gros bras et videurs 

se développent à mesure qu’augmente le chômage et que se creusent les écarts entre riches et 

pauvres. A un niveau plus informel, en France comme au Salvador, des sociétés plus ou moins 

légales recrutent des fiers à bras ou des anciens soldats pour sécuriser les supermarchés, les 

chantiers… ou même les jardins publics ! A cela il faut ajouter, bien entendu, les voyous, les 

trafiquants et les mafieux de toutes sortes qui se multiplient autour des juteux marchés illégaux : 

drogues, armes, prostitution, blanchiment d’argent, protection politique… Enfin, il faut 

comptabiliser les organisations « terroristes » plus ou moins solides qui fleurissent dans le sillage de 

la manipulation des intégrismes religieux (principalement chrétien, musulman et hindou) et de la 

géopolitique des grandes puissances. Ces organisations, même si elles n’offrent pas véritablement 

un « travail » à leurs membres, deviennent souvent leur principale source de revenus. Même si 

numériquement, elles sont peu significatives, elles ont un grand poids politique et, comme on le 

verra plus bas, elles jouent un rôle économique particulièrement important. 

 

 

B.  Demande et offre de « femmes de services » sur le marché du travail du sexe 

 

 Le marché du travail du sexe est devenu une puissante industrie de masses, dont les deux 

grandes branches sont la prostitution et la pornographie. Entre les deux, les mariages arrangés avec 

des étrangers, en pleine expansion semble-t-il, bien que parfois difficile à différencier des mariages 
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classiques, font le lien avec le marché du travail domestique6. Du reste, comme l’a magistralement 

montré Paola Tabet, il existe un continuum entre mariage et prostitution, et « l’échange économico-

sexuel » entre femmes et hommes est intimement liée à l’organisation patriarcale des rapports 

sociaux de sexe (Tabet, 2004).  
 

On sait que les données quantitatives sont particulièrement difficiles à obtenir en matière de 

travail du sexe7. Cependant, pour donner une idée quantitative du phénomène, on estime que 2 

millions de femmes se prostituent en Thaïlande (Barry, 1995), entre 400 et 500.000 aux Philippines, 

650.000 en Indonésie, 140.000 en Malaisie, 70.000 au Vietnam, 10 millions en Inde, 1 million aux 

Etats-Unis, entre 50 et 70.000 en Italie, 30.000 aux Pays-Bas et entre 60 et 200.000 en Allemagne 

(CATW, 2003). La pornographie, elle, a pris son essor au début des années cinquante avec le 

lancement de Playboy. Actuellement, il s’agit de la troisième industrie au Danemark. Sa 

vertigineuse expansion dans les dix dernières années s’appuie sur le développement des nouvelles 

technologies de communication, en particulier la vidéo, internet et la téléphonie, comme le signale 

notamment un récent rapport au Parlement européen (Eriksson, 2004). Selon ce rapport, 70% des 

dépenses sur Internet en Europe en 2001 ont concerné des sites pornographiques. La vidéo 

pornographique représenterait un marché de 19 milliards d’euros (Dusch, 2002). Selon un 

observateur canadien, aux USA, les films pornographiques à la télévision payante et dans les 

chambres d’hôtel rapporteraient 175 millions de dollars par an (Poulin, 2003). Enfin, on estime que 

les Nord-américain-e-s dépensent entre 1 et 2 milliards de dollars par an pour obtenir du matériel 

sexuel explicite via le Net, par carte de crédit, ce qui représenterait entre 5 et 10% de toutes les 

ventes sur le Net (Lane, 2000).  

 

Dans le contexte des rapports sociaux de sexes existants et du système politique de 

l’hétérosexualité, l’existence même des hommes en armes crée une demande de travail dans le 

domaine du sexe, pour laquelle il est très majoritairement fait appel à des femmes. On connaît bien 

ces mécanismes, inaugurés « en grand » lors de la deuxième guerre mondiale par les armées 

allemande et japonaise (celle-ci ayant utilisé entre 100.000 et 200.000 prostituées coréennes 

incarcérées dans des « bordels de réconfort »), mais aussi nord-américaine (ayant utilisée pour sa 
                                                
6 Il existe de nombreuses passerelles entre le travail de domestique et le travail sexuel. Par exemple, il peut s’agir des 
mêmes migrantes rurales ou internationales à des étapes différentes de leur vie. De plus, la grande disparité de revenus 
et de statuts ainsi que la disponibilité totale, notamment physique, qui est souvent exigée dans ces deux professions, 
encourage la confusion des genres chez de nombreux employeurs. Enfin, la violence sexuelle de nombreux employeurs 
pousse finalement vers la prostitution un certain nombre de travailleuses domestiques. Structurellement, les politiques 
migratoires et de « développement » encouragées par les institutions internationales ont globalement les mêmes effets 
pour les femmes qui se trouvent sur l’un et l’autre marché du travail. 
7 Notamment : caractère souvent illégal et clandestin des activités, caractère éventuellement occasionnel de ces 
activités, stigmate associé à ces activités et « sous déclaration » de la part des intéressées, sensationnalisme et 
manipulations politiques diverses. 
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part environ 70.000 prostituées japonaises, britanniques et soviétiques notamment) 

(Rhodine, 2003). En Asie du Sud-est, l’industrie de la prostitution a pris son essor avec 

l’installation au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines des soldats de l’armée nord-américaine 

(Enloe, 1989). Aujourd’hui encore, on estime que près de 18.000 prostituées coréennes seraient au 

service des quelques 43.000 militaires US stationnés en Corée du Sud (Rhodine, 2003). Des budgets 

sont prévus explicitement pour cela dans les dépenses fixes des armées : une analyste mexicaine 

parlant des troupes fédérales qui occupent le Chiapas depuis le début du soulèvement indien-

zapatiste, précise que, pendant que les budgets sociaux sont réduits, « ce qui augmente la charge de 

travail des femmes […], les dépenses militaires au Chiapas sont augmentées, qui incluent une 

rubrique spéciale appellée « galettes des soldats », avec laquelle est financée le réseau 

international de prostitution qui sert à satisfaire les « nécessités » sexuelles des soldats » (Olivera, 

2005). Or comme le rappelle Cinthia Enloe, une des analystes les plus éclairantes de la question, 

l’étude de la prostitution militarisée révèle tout un ensemble de pratiques sociales et d’implicites 

concernant la sexualité des femmes et des hommes et contribue à expliquer jusqu’à la politique 

d’alliances internationales de tel ou tel pays (Enloe, 2000). 

 

Non seulement les hommes en armes créent une demande sur le marché du travail du sexe, 

mais ils créent également l’offre, la main d’œuvre, de plusieurs manières. Le moyen le plus extrême 

consiste à violer massivement, voire systématiquement les femmes et les fillettes lors des opérations 

militaires (ou dans les camps et les prisons). Cela permet d’abord de briser la résistance de ces 

futures travailleuses potentielles et de les « préparer » à accepter par la suite d’autres mauvais 

traitements, mais surtout de les isoler, car dans de nombreux pays, elles seront ensuite rejetées par 

leurs proches et totalement ostracisées, ce qui ne leur laisse que très peu d’issues, parmi lesquelles 

le suicide ou la prostitution. Ainsi, le viol des femmes par les hommes en armes, non seulement 

n’est pas le résultat d’un « instinct » masculin libéré par les  circonstances, ni une manière pour les 

hommes d’effrayer les femmes et de leur montrer tout leur mépris, ni seulement un outil 

d’humiliation ethnique destiné à faire du tort aux hommes du groupe opposé, mais surtout un 

excellent moyen de créer de la main d’œuvre pour le marché du sexe, dont ces hommes en armes 

sont par ailleurs les « clients-rois ». Même sans recourir à ces moyens « exceptionnels », il leur 

suffit de ravager le tissu social et en particulier de séparer les familles en laissant les femmes veuves 

ou isolées (donc généralement sans ressources et faiblement qualifiées, mais avec de nombreuses 

bouches à nourrir sur fond d’économie dévastée), pour que la prostitution soit la seule issue qui leur 

reste. Enfin, au quotidien et de manière plus individuelle, il suffit que les jeunes 

soldats/voyous/bandits séduisent le dimanche les jeunes travailleuses domestiques dans les parcs, 

qu’elles tombent enceintes et que pour une raison ou pour une autre le jeune homme disparaisse. La 
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jeune fille a alors de bonnes chances de perdre son honneur et son travail du même coup. Pour peu 

qu’elle soit d’origine indienne, afro, autochtone, loin de sa famille et sans amies solides, il n’est pas 

improbable qu’elle se voie poussée sur le marché de la sexualité tarifée. 

 

Toutes les femmes poussées dans l’industrie du sexe et du « divertissement » masculin  ne 

travaillent pas pour des hommes en armes : beaucoup travaillent pour des hommes seulement armés 

de leurs privilèges de sexe, d’âge, de richesse relative et de « couleur ». Mais la mondialisation 

néolibérale creuse de plus en plus en plus les écarts de richesse entre femmes et hommes d’une part, 

et entre pays du Nord et du Sud d’autre part. Et en plus de creuser ces écarts, elle met en présence 

directe, de plus en plus fréquemment, ces femmes et ces hommes aux situations si inégales. En 

temps de guerre, par le biais de l’intervention militaire et « humanitaire » et les mécanismes d’asile.  

En temps de paix, par le double mouvement de la migration et du tourisme. En effet, dans le 

programme néolibéral, les déplacements des personnes sont étroitement réglés : du Nord au Sud et à 

l’Est, tourisme illimité dans le cadre de la promotion de loisirs exotiques et consuméristes, dans 

l’autre sens, durcissement sans précédent des conditions d’émigration, en même temps qu’une forte 

pression à l’expatriation pour chercher des conditions de survie économique ou tout simplement 

pour tenter d’échapper à des dictatures ou à l’oppression8. 

 

 Pour ce qui est du temps de guerre néolibéral, l’exemple du Kosovo est terriblement 

significatif, car il mêle la demande militaire et « humanitaire » de prostitution, comme l’a très bien 

mis en lumière un récent rapport d’Amnesty International. Selon ce rapport, « pas moins de 2.000 

femmes y ont été réduites en esclavage sexuel […] des filles mineures sont enlevées par les 

réseaux : elles proviennent de Moldavie, de Bulgarie, d’Ukraine et de Russie. La police de l’ONU 

au Kosovo a dressé une liste des lieux d’activité. De 18 en 1999, ils sont passés à 200 cette année. 

Un trafic tout aussi important avait commencé en Serbie, la province voisine, avec l’arrivée en 

1995 des forces de maintien de la paix. […] Seule la présence de nombreux étrangers ayant de 

bons revenus peut expliquer cette explosion du commerce sexuel dans ce pays. […] il y a lieu de 

croire que le trafic s’est dévelopé avec l’accord sinon avec la participation de l’OTAN. » (Amnesty 

International, 2004). Plus généralement, c’est l’ensemble des Balkans et une bonne partie des 

anciens pays « de l’Est » qui sont concernés par la militarisation et les développement d’une 

prostitution locale et de la migration volontaire ou non des femmes à des fins prostitutionnelles 

(Corrin, 2003). Dans nombre de pays du Sud également, la guerre et la présence d’expatrié-e-s 

travaillant pour les institutions internationales joue un grand rôle dans l’apparition d’une demande 

                                                
8 Ce qui ne signifie pas que les pays où émigrent ces personnes soient particulièrement démocratiques ou que les 
rapports sociaux de sexes y soient particulièrement égalitaires, loin de là.  
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de main d’œuvre féminine, non seulement pour le sexe mais aussi pour le travail domestique. C’est 

par exemple le cas au Yémen, comme le signale un article passionnant de Blandine Destremau 

(Destremau, 2002). Mais qui plus est, ce sont les antennes locales de certaines de ces institutions 

internationales qui jouent les bureaux de placement, comme c’est le cas, encore une fois, au Yémen, 

avec le Haut commissariat aux réfugié-e-s et déplacé-e-s (ACNUR), qui charitablement aide « ses 

ouailles » à s’employer chez « ses expatrié-e-s » (idem). 

 

 Pour ce qui est du temps de paix néolibéral, on a vu que les conditions d’accès aux pays 

« plus riches » sont de plus en plus dures et qu’une très grande quantité de personnes, notamment 

des femmes, sont poussées dans l’illégalité et la clandestinité. Cela en fait des proies de choix pour 

le travail informel, en particulier pour le travail domestique et le travail sexuel. Un récent rapport au 

Parlement européen affirme que l’immense majorité des personnes introduites clandestinement dans 

l’UE le sont à des fins d’exploitation sexuelle (Eriksson, 2004). Il en va de même dans les pays du 

Sud : ainsi, le long de la frontière sud du Mexique, où tentent de passer les Centraméricain-e-s, les 

bordels poussent comme des champignons. Par ailleurs, l’illégalité augmente les coûts de la 

migration : pour pouvoir s’offrir le voyage et les papiers, il n’est pas rare que les femmes soient 

contraintes au travail sexuel avant ou pendant la migration. Certes, toutes les migrantes ne font pas 

l’objet de trafic par des réseaux mafieux, même si elles travaillent ensuite dans la prostitution (Oso, 

2003). Cependant, la politique même des Etats de destination renforce la « nécessité » de ces 

réseaux mafieux pour passer frontières. Or, leur  logique de croissance les pousse à devenir 

d’importants « employeurs » sur le marché du travail du sexe et même à « créer » eux aussi leur 

main d’œuvre par le biais de l’enlèvement, de la tromperie, de la violence etc. La situation en 

Allemagne illustre bien les liens entre migration et travail du sexe : en 1995, el parlement européen 

estimait que 80% des femmes présentes sur le marché du sexe dans ce pays étaient issues des 

anciens pays de l’Est et qu’au moins 10.000 d’entre elles étaient victimes de « prostitution forcée » 

(Geadah, 2003). Aux Pays-Bas également, la prostitution, quantitativement en forte hausse, 

s’alimente de migrantes : on passe de 2.500 prostituées en 1981  à 20.000 en 1989 (Coquart et Huet, 

2000) puis à 30.000 en 1997 (CATW, 2003). Or si en 1960, 95% des prostituées des Pays-Bas 

étaient néerlandaises, en 1999, 80% sont étrangères (Chaleil, 2002). D’une manière générale, la 

plupart des pays du Nord ferment leurs frontières aux femmes peu qualifiées, sauf sous la rubrique 

migratoire « artiste », ou en établissant des contingents bien précis de femmes de ménage et autres 

femmes de services autorisées à travailler dans le pays. 

 

L’autre grande modalité de la prostitution « en temps de paix » se rapporte au tourisme 

sexuel, qui est en quelque sorte l’expression la plus aboutie du modèle néolibéral et de son 
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« avantage comparatif ». Certes, le tourisme sexuel n’est pas limité aux pays dépendants : il se 

dirige aussi massivement vers certains quartiers de Berlin, Hambourg, Roterdam et bien sûr 

Amsterdam (Poulin, 2002). De toutes façons, la majorité des prostituées y sont « exotiques ». 

Cependant, il concerne fondamentalement les pays du Sud, notamment le bassin caraïbéen (au 

voisinage des Etats-Unis) et le Sud-est asiatique, (où de nombreux militaires nord-américains 

séjournent encore aujourd’hui) —on estime à plus de 5 millions par an les touristes sexuels en 

Thaïlande (Poulin, 2002). La clientèle de ce tourisme sexuel est très largement masculine, en 

provenance des pays du Nord, mais aussi d’autres pays du Sud légèrement plus riches ou tout 

simplement des classes ou des ethnies dominantes au sein du pays lui-même : en Thaïlande, la 

clientèle locale s’est dévelopée progressivement, elle est estimée aujourd’hui à 45.000 par 

jour (idem et Bales, 2000)! 

 

Le tourisme sexuel est rapidement devenu une source de rentrées très importantes pour un 

certain nombre de pays. Ainsi, en 1998, dans un rapport pour l’OIT, l’économiste Lin Lean Lim 

(une femme), s’appuyant sur les travaux de quatre chercheurs, soulignait l’importance de l’industrie 

du sexe pour le PNB de quatre pays d’Asie du Sud-est (Malaisie, Indonésie, Thaïlande et 

Philippines). Plus précisément, l’OIT suggérait aux gouvernements de ces pays de profiter des 

bénéfices énormes de cette « industrie » par le biais de taxes et d’une réglementation qui en ferait en 

quelque sorte les maquereaux en chef de tout ce processus (Lim, 1998). Cet opportunisme 

économique est encore encouragé par les effets dévastateurs de politiques d’ajustement structurels. 

Mais il ne s’agit pas seulement de remédier tant bien que mal aux effets catastrophiques des 

politiques néolibérales : le développement du tourisme est présenté le plus sérieusement du monde 

comme une réelle alternative de développement pour de nombreux pays du Sud par les institutions 

internationales co-responsables de la mise en place de la mondialisation néolibérale (Falquet, 2003). 

Or, encourager le tourisme c’est favoriser le développement d’une de ses composantes les plus 

« dynamiques », le tourisme sexuel : « La prostitution est devenue une stratégie de développement 

de certains Etats. Sous l’obligation de remboursement de la dette, de nombreux Etats d’Asie, 

d’Amérique latine et d’Afrique ont été encouragés par les organisations internationales comme le 

FMI et la Banque mondiale —qui ont offert des prêts importants— à développer leur industrie du 

tourisme et du divertissement. Dans chacun des cas, l’essor de ces secteurs a permis l’envolée de 

l’industrie du commerce sexuel. » (Poulin, 2002). En plus de cet appui matériel par le biais de prêts 

et de cet encouragement qui s’apparente à la contrainte, les institutions internationales préparent 

également le terrain idéologique et juridique : « Au cours des années quatre-vingt-dix, les 

organisations internationales ont adopté des positions qui, malgré un discours dénonçant les pires 

effets de cette mondialisation des marchés du sexe, tendent à la libéralisation de la prostitution et 
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des marchés sexuels. En quelque sorte, ce que défend l’OMC en faveur de la mondialisation 

néolibérale est actuellement relayé par divers organismes européens et internationaux, dont 

l’ONU, dans le domaine de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. » (Poulin, 2003). 

 

Ainsi, d’une manière générale, la prostitution constitue bel et bien pour certains Etats une 

stratégie de développement à part entière, que ce soit par l’exportation de femmes à des fins 

prostitutionnelles (et/ou éventuellement pour le travail domestique), ou par l’acceuil le plus 

complaisant possible au tourisme sexuel, voire souvent une combinaison des deux —le tout sans 

s’attaquer aux causes structurelles internes des difficultés économiques du pays, et encore moins à 

leurs causes externes, notamment la mondialisation néolibérale. Le cas du Bélize, petit pays 

d’Amérique centrale indépendant depuis 1981 (ex Honduras britannique), est tout à fait significatif, 

puisque son gouvernement a reconnu la prostitution comme une forme spécifique et sexuée de 

travail des migrants ayant la même fonction économique pour les femmes —et bien plus lucrative— 

que le travail agricole pour les hommes. Mais le pays le plus emblématique de cette situation est 

sans doute les Philippines, où « on chiffre à 10% la population émigrée et, pour les dix dernières 

années, on évalue à 1% de la population le nombre de Philippins qui ont quitté le pays chaque 

année, bien que ces départs ne soient pas nécessairement sans retour. » (Mozère, 2002). Les 

Philippines constituent ainsi le « premier pays exportateur de main d’œuvre du monde »  (idem). Or 

parmi les migrant-e-s philippin-e-s, une partie non négligeable sont des femmes, et la plupart 

d’entre elles se consacrent soit au service domestique, soit au travail du sexe, que ce soit dans les 

pays du Golfe ou dans les pays du Nord. Comme l’écrit la sociologue française Liane Mozère, 

depuis les années 60, « Les gouvernements successifs du pays ont adopté une position cherchant à 

favoriser et à amplifier le mouvement de migration de nationaux à l’étranger, notamment à travers 

le Labor Export Policy (LEP), qui s’inscrit dans les programmes d’ajustement structurel (PAS) du 

FMI qui en fait une condition pour que le pays puisse bénéficier d’emprunts. La LEP et les PAS 

s’intègrent dans les politiques néo-libérales de mondialisation. » (Idem). Quant à la population 

Philippine qui reste au pays, elle est priée d’accueillir à bras ouverts les touristes, les militaires en 

permission et les ex-militaires nord-américains —comme dans une grande partie de l’Asie (Enloe, 

1989). 

 

 

 

 

 Nous avons montré ici que la paire fatale « homme en armes/femme de services » constitue 

une réalité quantitative non négligeable sur le marché du travail néolibéral et une situation concrète 
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pour une grande quantité de femmes et d’hommes non-privilégié-e-s  dans le monde. Il reste bien 

entendu à développer un ensemble de données beaucoup plus précises et détaillées —gageons que 

cela sera difficile étant donnée l’évolution très rapide de ces secteurs et la difficulté intrinsèque 

d’obtenir des chiffres concernant des activités illégales et malaisément délimitables. Cependant, 

cette « paire fatale » constitue un miroir peu flatteur mais plutôt fidèle du marché du travail 

néolibéral et plus généralement de la mondialisation qui se construit actuellement.  

 

Nous avons également et surtout montré les rapports dialectiques, marqués par le sexisme et 

le racisme, qui existent entre ce qui se passe sur différents marchés du travail : au Nord et au Sud, et 

sur les marchés du travail principalement réservés aux hommes et ceux  ouverts aux femmes. La 

mobilité géographique des unes (femmes de ménage, bonnes à tout faire et prostituées) dépend de 

l’immobilité des autres (une partie de la population et des entreprises qui ne sauraient déplacer leur 

besoin de services « d’entretien » ou leur « consommation sexuelle »). Inversement, l’immobilité 

des unes (prostituées locales ou femmes de ménage des grandes chaînes hôtelières) dépend 

étroitement de la mobilité illimitée des autres (touristes des deux sexes, touristes attirés par le sexe, 

militaires et ex-militaires).  

 

Surtout, le type de travail des unes (travail domestique, travail d’entretien et travail sexuel), 

dépend étroitement du type de travail des autres (hommes en armes), non seulement parce que les 

hommes en armes créent une demande de main d’œuvre, mais aussi parce qu’ils créent une offre, 

parce qu’ils créent cette « main d’œuvre libre » —orphelines et veuves de guerre, déplacées, 

réfugiées, femmes violées et violentées, jeunes femmes séduites et abandonnées, le tout dans une 

économie locale ou nationale fortement perturbée par la présence militaire et les désordres de la 

guerre.  

  

D’une manière générale, la violence contre les femmes et contre la population civile 

désarmée, aux mains des hommes en armes et des hommes armés de leurs « simples » privilèges de 

sexe, de classe, de « race », de nationalité et de statut légal, semble être en pleine augmentation. 

Cette violence nous paraît être à la fois cause et conséquence de ce qui se produit sur le marché du 

travail rémunéré. Et il nous faut ici évoquer à nouveau les hommes en armes, non plus comme 

catégorie de travailleurs masculins en expansion mais comme groupe d’intérêts.  

 

En effet, parmi ces hommes en armes, deux grands groupes jouent un rôle décisif dans la 

géopolitique internationale instrinsèquement liée à la mondialisation. Premier groupe : les hommes 

en armes rassemblés au service des gouvernements des pays du Nord (G7 ou actuelle  coalition 
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autour du président Bush). Deuxième groupe, beaucoup plus flou mais financièrement et 

idéologiquement lié au premier : les hommes en armes appartenant à des groupes « terroristes » 

supposément opposés aux gouvernements « occidentaux » ou « pro-occidentaux ». Ces deux séries 

de groupes d’hommes en armes semblent se combattre et prétendent même d’ailleurs à l’occasion le 

faire au nom de la « liberté » des femmes (« liberté » de consommer des produits de maquillage ou 

« liberté » de se soumettre pleinement à une religion). Cependant, comme le montre notamment un 

travail récent sur les trois intégrismes des religions du Livre (Venner, Fourest, 2003), ces hommes 

se battent en fait pour un monde très ressemblant. Religieux-conservateur sur le plan des mœurs (le 

fanatisme protestant de Bush ou le rigorisme islamiste), et surtout, ultra-libéral sur le plan 

économique (tous font de juteux négoces avec le pétrole et les drogues illégales). Dans le monde 

des affaires, ils parlent tous un même langage, tout à fait en phase avec la nouvelle période de 

capitalisme sauvage que nous traversons et qui rappelle étrangement les pires moments de la 

révolution industrielle. A l’époque, la population avait été fragilisée par l’enclosure des communaux 

et un ensemble de lois pour la mise au travail et l’enfermement. Concernant la mise au travail et 

l’enfermement (notamment aux Etats-Unis), l’époque actuelle n’a guère à envier à la révolution 

industrielle. Mais il nous semble que l’on peut avancer une hypothèse : n’y aurait-il pas aujourd’hui 

une composante supplémentaire, celle de la terreur et de la guerre planétaire (guerre « chaude » 

d’occupation, guerre « de basse intensité » contre toutes sortes de rébellions et guerre diffuse 

éclatée en attentats en mesures anti-terroristes) imposée par des groupes d’hommes en armes 

objectivement alliés pour terroriser, contrôler et exploiter au maximum la population travailleuse ?  

 

La dérégulation et la nouvelle régulation privatisée et décentralisée des différents marchés 

du travail ne passe-t-elle pas par une violence diffuse, en grande partie privée et privatisée, aux 

mains d’hommes en armes divers et variés, faisant corps autour d’Etat néolibéraux recentrés sur 

leurs fonctions sécuritaires et répressives ? Dans cette perspective, le 11 septembre 2001 constitue 

le coup d’envoi et la justification idéologique majeure de ce nouveau système d’exploitation où le 

sexe, la « race », la classe et l’origine nationale jouent un rôle renforcé dans les formes d’emploi et 

de mobilité.  
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