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Introduction

A l'aube du XXI ème siècle, dans une époque chaotique où les difficultés sociales et
économiques battent leur plein, où frappent chômage, misère sociale, guerres
civiles, terrorisme, affaires de mœurs dramatiques, etc.. qu'est devenu le rapport
homme/femme. Minimisé et banalisé, nous verrons qu'il n'en est pas moins vivace.
Que sont devenues les réclamations des femmes en matière d'égalité des sexes?
Quelle évolution a eu lieu depuis les pionnières des grands mouvements
d'émancipation féminine? Et s'il y a encore aujourd'hui une volonté de changement,
comment se manifeste-t-elle?
L'objet du mémoire part d'une interrogation sur l'identité des femmes d'aujourd'hui et
sur ce que l'on peut appeler leur « mal être » identitaire.
Dans les affirmations qui vont suivre, je me suis laissée aller à exprimer mes
impressions au premier degré, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune base théorique et
sont par conséquent tout à fait contestables.
Aussi, il convient d'ajouter que certaines de mes assertions auraient pu être
approfondies, mais en les laissant comme telles, elles prennent la forme de
stéréotypes qui peuvent traduire la mentalité d'une jeune femme d'ici et d'aujourd'hui.

Afin de mieux cerner les conditions sociologiques qui définissent l'identité des
femmes, nous nous distancierons d'elles en allant observer d'autres femmes dans
d'autres sociétés, régies par d'autres cultures (ethnicité, religion, langue, art, e t c . ) .
Et ce n'est qu'après avoir effectué ce « voyage » culturel et temporel, que nous
pourrons redéfinir dans le présent, les conditions d'une éventuelle nouvelle quête
identitaire des femmes actuelles.

Pour découvrir s'il y a « mal être » des femmes, penchons nous de plus près sur
notre société.
De nos jours, le principal dysfonctionnement auquel nous devons faire face réside
dans le marché de l'emploi. En effet, de plus en plus de personnes sont touchées par
le chômage, mais surtout les jeunes qui terminent leur apprentissage, leur scolarité
ou leurs études.
C'est la raison pour laquelle, après avoir été la base fondatrice de la société, la
création de la famille passe dorénavant au second plan derrière la quête de l'emploi.
Ainsi, étant donné que la nouvelle génération retarde au maximum l'âge de l'entrée
au mariage, voire même de l'installation en concubinage, il s'en suit que la question
de la redéfinition des rôles sexuels est de moins en moins présente dans l'esprit des
jeunes.
Outre ce fait, le divorce est aujourd'hui normalisé et banalisé à un tel point que les
familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses, et celles-ci sont
composées, à une écrasante majorité, de la mère et de ses enfants.
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Or, une étude récente sur la pauvreté en Suisse nous apprend que les familles
monoparentales sont en tête des groupes les plus touchés 1.
Par conséquent, en observant ces faits, les jeunes filles d'aujourd'hui ont forcément
des images et des nouveaux modèles qui s'imposent à elles. A savoir la nécessité
d'acquérir une formation pour pouvoir « assurer leurs arrières », voire même
survivre.
Il n'y a plus de place pour les illusions, excepté pour une petite minorité de jeunes
filles appartenant à certaines classes sociales très élevées, qui sont éduquées dans
l'unique optique d'être bien mariées, pour celles-là, la formation exigée est celle de la
parfaite épouse et de la parfaite maîtresse de maison.
Mais pour les autres, il n'est plus question de se lancer tête baissée dans le mariage
sans avoir au préalable choisi correctement son régime matrimonial, ni sans
abandonner toute chance de pouvoir exercer une activité professionnelle.
Car les modèles qu'elles ont sous les yeux sont ceux de femmes qui jonglent entre
travail, tâches ménagères, éducation des enfants, organisation et responsabilités. Et
tout cela sans l'aide du deuxième parent.

Quant aux femmes mariées et mères de famille, leur état civil ne les empêche en
rien d'être aussi des femmes actives. Car c'est par le travail qu'elles acquièrent une
certaine autonomie au sein de la famille et du couple, grâce à leurs revenus propres
et aux « doubles journées » qui ne sont pas de tout repos.
Cela leur permet aussi d'obtenir plus de crédit dans les prises de décisions, que cela
concerne le couple ou l'éducation des enfants.

De plus, détenir un rôle économique dans la société confère à l'individu un statut
supplémentaire, une preuve qu'il est responsable et qu'il s'assume, qu'il participe et
appartient à la collectivité.
Or, aujourd'hui, ce statut est revendiqué tant par les hommes que par les femmes.
Car de plus en plus nombreuses dans la vie sociale, elles obtiennent plus
fréquemment des diplômes que les hommes, et par un engagement accru dans la
vie professionnelle, elles deviennent des agents économiques à part entière.

Depuis le Mouvement de Libération de la Femme des années 70, des égalités de
droits ont été accordées aux femmes dans les domaines sociaux et économiques.
Cependant, les femmes n'accèdent qu'au compte-gouttes aux postes de
responsabilités, et à travail égal avec les hommes, elles n'ont pas salaire égal.
Nous sommes, bien entendu, reconnaissantes aux féministes pour les droits que
nous avons acquis, mais n'ont-elles pas participé dans une certaine mesure à cette
prolifération de divorces et de foyers monoparentaux à laquelle nous assistons
aujourd'hui?
1. Fonds national de la recherche.
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