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dans les croisements entre le sexe, la classe, la race, la caste 
et autres marqueurs de pouvoir et de domination.

On parle souvent de l’économie de plateforme pour décrire 
le paradigme économique émergent. L’économie de plate-
forme comporte un énorme écosystème de transactions 
rendues possibles par une architecture de données en  
réseau, c’est-à-dire internet et les données qui y circulent. 
La logique d’encadrement de l’économie de plateforme, 
également appelée économie numérique, est fondée sur le 
« renseignement numérique ».

Au cours des deux dernières décennies, les grandes entre-
prises numériques comme Google, Apple, Facebook, Ama-
zon et Alibaba (souvent appelé GAFAA) ont accumulé 
 volumes de données considérables. Grâce à ce réservoir de 
données en constante expansion, dont elles ont la propriété 
et le contrôle exclusifs, ces entreprises ont acquis un « avan-
tage en matière de renseignement » qui les favorisent lors-
qu’il s’agit de réorganiser les chaînes de valeur mondiales en 
utilisant les informations et les prévisions basées sur les don-
nées. Grâce à cet avantage, non seulement ces entreprises 
ont pu se projeter en tête de liste des monopoles9 dans un 
secteur particulier, mais elles ont également réussi à  
pé nétrer progressivement de nombreux autres secteurs de 
l’économie. Le capitalisme numérique signifie donc un 
changement dans l’accumulation capitalistique, avec une 
réorganisation, grâce aux données, de tous les aspects de 
l’économie.10

La réorganisation globale de la production, de la distribu-
tion et de la consommation dont nous sommes témoins 
n’augure pas, loin s’en faut, d’un ordre économique égal, 
durable et juste. D’un point de vue féministe, certaines  
préoccupations sont cruciales ; nous les abordons ci-dessous.

 

Le paradigme techno-social du XXIème siècle, basé sur la 
révolution numérique et la révolution des données, soulève 
de graves préoccupations en matière de justice entre les 
sexes. Il s’appuie sur les axes transversaux de pouvoir social 
qui ont contribué à un ordre économique mondial non du-
rable et inégal, et il les renforce. Pour résister à ses assauts, 
il faut en comprendre le fonctionnement en profondeur.

L’édifice du capitalisme numérique repose sur une extrême 
inégalité. La numérisation va de pair avec la concentration 
du pouvoir économique entre les mains de quelques-uns,1 
la baisse de la rémunération du travail par rapport au capi-
tal2 et les progrès limités dans la réduction des inégalités de 
revenus au sein des pays et entre eux.3 Les femmes sont 
plus fortement touchées par cette augmentation des iné-
galités, et elles sont plus susceptibles de connaître l'ex-
trême pauvreté.4

Alors même que la pandémie du COVID-19 a détruit les 
économies mondiales, la richesse personnelle du tsar de la 
Silicon Valley, Jeff Bezos, a augmenté de 40 milliards de 
dollars.5 L’accumulation incessante des données sous le ca-
pitalisme numérique a conduit à une aliénation et à une 
précarité extrêmes,6 ainsi qu’à une marchandisation de la 
reproduction sociale.7 C’est là un constat tragique, si l’on 
considère que la promesse initiale d’Internet était l’émanci-
pation de la personne et d’avènement d’activités libéra-
toires grâce à de nouvelles formes de lien, de collaboration 
et de création de richesse.8

Nous devons nous réapproprier le paradigme numérique et 
créer les cadres normatifs et institutionnels qui nous per-
mettront d’exploiter la puissance des données et de l’inter-
net dans un ordre socio-économique radicalement diffé-
rent. Aujourd’hui, alors que les retombées du COVID-19 
accélèrent la marche en avant d’un paradigme qui dérape, 
le besoin urgent se fait sentir d’un cadre d’action féministe 
pour l’économie numérique qui puisse faire naitre de nou-
velles visions et créer des pistes durables. Ce cadre doit  
remettre en cause le statu quo et reconnaitre les injustices 
du capitalisme numérique, paradigme mondial porté par 
une idéologie néocoloniale. Notre mission est d’identifier et 
d’aborder l’extraction des données, l’exploitation et l’exclu-
sion inhérentes à l’époque actuelle, tels qu’elles se reflètent 

1

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES



3

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG – CADRE D’ACTION FÉMINISTE POUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

des offres concurrentes de marques de distributeur sur 
les produits les plus rentables, une pratique qui va  
à l’encontre de la politique déclarée de la société.16

 – Amazon possède plus de 3 000 lignes de produits 
propres, notamment dans l’épicerie, l’édition de livres, 
la production télévisuelle et cinématographique, la 
création de mode et l’industrie pharmaceutique, et 
même les services de matériel informatique (via Alexa).

Alibaba, le mastodonte chinois, a commencé comme plate-
forme de commerce électronique, mais il gère aussi désor-
mais une plateforme de renseignement sur le cloud au ser-
vice d’un large éventail de secteurs: urbanisme, agriculture, 
santé, aviation et finance. Les prouesses d’Alibaba s’étendent 
à toute la chaîne de valeur des données: grâce à son vertical 
d’e-commerce, il s’assure un pouvoir inégalé en tant que  
collecteur et agrégateur de données; en même temps, 
comme fournisseur de services de renseignement sur le cloud, 
il augmente sa capacité de stockage et de traitement à un 
niveau inédit pour l’analyse commerciale intersectorielle.17

L’écosystème des Big Tech se développe grâce à un finance-
ment à risque agressif qui encourage la manipulation et la 
captation du marché,18 ce qui permet aux grandes entreprises 
technologiques d’absorber ou d’éliminer la concurrence. Sept 
entreprises seulement de deux pays, les États-Unis et la Chine, 
représentent les deux tiers de la valeur marchande totale des 
70 premières plateformes numériques au monde;19 elles  
détiennent 75 % de tous les brevets liés aux technologies de 
chaîne de blocs et représentent 50 % des dépenses mon-
diales pour l’Internet des objets et plus de 75 % du marché 
mondial de l’informatique du cloud public.20 Les pays en  
développement sont à la traîne en matière de technolo-
gique numérique.

Dans un paradigme social numérique profondément inégali-
taire, la pauvreté continue à être sexospécifique et touche les 
femmes de manière disproportionnée dans leur tranche 
d’âge de production maximale, à savoir les 25 – 34 ans.21 
Dans les pays les plus pauvres, qui présentent les niveaux les 
plus faibles d’égalité entre les sexes (y compris en matière 
d’éducation et de compétences),22 la pauvreté et la margina-
lité qui y est associée, en particulier chez les jeunes femmes,  
ont pour effet d’écarter tout simplement les femmes de la  

2.1 LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE A FAIT 
PROGRESSER LE PARADIGME DU DÉVE-
LOPPEMENT NÉO-LIBÉRAL ET A AGGRAVÉ 
LES INÉGALITÉS ENTRE LES SEXES

Très tôt, la révolution numérique s’est mise au service de la 
mondialisation néo-libérale. Les dividendes de la technolo-
gie se sont concentrés sur un nombre limité d’entreprises  
«superstar».11 Le modèle commercial de la Big Tech, basé 
sur l’accumulation de données, a favorisé la concentration du 
pouvoir économique et la création de monopoles de mar-
ché.12 Entre 1980 et 2016, les années qui ont vu l’émergence 
de l’ère numérique, les inégalités mondiales se sont accrues, 
les hauts revenus gagnant plus que les autres (voir encadré 
1).13 Ce paradigme économique rejeté par les femmes du Sud, 
caractérisé par une inégalité accrue et la mainmise des en-
treprises sur les cadres de vie sociale, a trouvé un nouvel essor 
dans l’économie numérique.

Encadré 1. L’écosystème de la Big Tech
Dans l’économie numérique, une poignée d’entreprises ont 
réussi à construire un réseau de connexions en utilisant leur 
grande puissance de données. Ces connexions denses 
s’étendent à différents niveaux ou secteurs de l’économie 
ainsi qu’aux divers segments d’une même verticalité. De plus, 
grâce à la puissance des données, les grandes entreprises 
technologiques sont capables de manipuler le marché.  
Prenons le cas d’Amazon :

 – Amazon n’est pas qu’un simple marché en ligne ; elle  
a des participations dans un large éventail d’activités 
économiques allant de l’industrie automobile aux soins 
de santé, en passant par les sciences de la vie, la 
livraison autonome par drone, la cyber-sécurité et la 
maison intelligente.14

 – Dans le commerce de détail, Amazon fournit 
l’infrastructure essentielle à tous les niveaux, de la 
livraison et du soutien logistique à l’octroi de crédit et  
aux services d’analyse de données pour les vendeurs. Il  
y a longtemps qu’Amazon Web Services (AWS), un en - 
semble de services de base sur internet pour le commerce 
de détail, contribue davantage au revenu d’exploitation 
d’Amazon que son activité de vente au détail.15

 – On sait qu’Amazon a utilisé des données concernant 
des vendeurs tiers sur sa plateforme pour développer 
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révolution des données et de l’intelligence artificielle (IA). Les 
normes régressives en matière de genre définissent l’inter-
face des femmes avec la technologie sur les marchés du tra-
vail émergents, et les relèguent ainsi aux emplois moins bien 
rémunérées et peu qualifiés. En outre, le contexte COVID-19 
a eu un impact négatif sur la participation des femmes à la 
vie active,23 en les confinant dans des espaces privés où elles 
risquent de subir une violence accrue.24

Passons maintenant des inégalités d’accès des femmes à 
l’économie numérique aux multiples inégalités dans la dis-
tribution des dividendes numériques à l’échelle mondiale,  
nationale et régionale, selon le sexe.

2.2 L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE PERPÉTUE 
LES HIÉRARCHIES DE TRAVAIL  
SEXISTES ET COMPROMET L’AVENIR  
DES FEMMES EN MATIÈRE DE MOYENS  
DE SUBSISTANCE

Les faits indiquent que pour la majorité des femmes dans le 
monde qui occupent actuellement des emplois de faible 
qualité et précaires, l’avenir du travail pourrait bien ne pas 
être différent de ce qu’il est aujourd’hui. Les emplois quali-
fiés et très bien rémunérés dans le domaine de l’informa-
tique et de la programmation d’IA, qui offrent la promesse 
d’une mobilité vers le haut dans l’économie numérique, 
restent hors de portée de la plupart des femmes, car les 
écarts entre les sexes dans l’enseignement supérieur, en  
particulier dans les secteurs des sciences, des technologies, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) de pointe, ne 
sont toujours pas comblés,25 et le sexisme sur le lieu de  
travail dans les entreprises technologiques reste la norme.26 
Dans les pays en développement, la proportion des femmes 
dans l’économie numérique tombe à un sur cinq,27 car les 
disparités entre les sexes en matière d’accès et de maîtrise de 
la technologie faussent encore davantage la participation 
des femmes sur le marché du travail numérique.28

Ce sont les femmes qui ont été les plus durement impactées 
par les chocs économiques de la pandémie mondiale, car 
elles occupent des emplois mal payés et non protégés, et 
elles sont touchées de manière disproportionnée par le  
retrait des investissements publics dans les infrastructures de 
soins sociaux.29 Cette situation ne va qu’empirer, car l’accé-
lération de l’automatisation induite par l’IA dans les emplois 
traditionnels de fabrication et d’administration dominés par 
les femmes entraîne davantage de pertes d’emploi dans le 
secteur formel et une inversion de l’évolution des avantages 
durement acquis en matière de salaire et de statut.30 En 
même temps, les femmes qui travaillent dans l’agriculture et 
dans le secteur informel vont également être touchées par la 
plateformisation. La restructuration complète des chaînes 
de valeur mondiales par les entreprises de plateforme a un 
effet négatif direct sur les moyens de subsistance tradition-
nels des femmes dans l’agriculture et la petite vente au détail 
dans les pays du Sud. Les plateformes de distribution alimen-
taire en ligne sapent les entreprises de restauration à domi-
cile des femmes, tandis que les chaînes d’approvisionnement 
en produits agricoles basées sur les plateformes détruisent 

les agro-écosystèmes dirigés par les femmes, avec des  
retombées potentielles pour la sécurité alimentaire des  
ménages.31 L’impact sexospécifique de l’économie numé-
rique sur les moyens de subsistance des femmes dans l’agri-
culture et le secteur informel est toujours à l’étude, mais les 
expériences empiriques interdisent tout optimisme.32

Les entreprises de plateforme pour les services à la demande 
reproduisent les hiérarchies raciales et de genre sur le mar-
ché du travail en cantonnant les femmes aux emplois subal-
ternes.33 Les plateformes utilisent également des pratiques 
de profilage des travailleurs qui, en se conformant aux  
préférences des consommateurs, reproduisent les hiérar-
chies raciales et de genre fortement ancrées sur le marché 
du travail (voir encadré 2).34

Encadré 2. Hiérarchies des sexes dans le travail 
domestique à la demande
Il y a quelques années, l’une des principales plateformes de 
travail à la demande en Inde, Book My Bai (Louez mon em-
ployée domestique), avait lancé une campagne publicitaire 
intitulée : « Fini les diamants ! Offrez une bonne à votre 
épouse »,35 reflétant ainsi les normes patriarcales profon-
dément enracinées qui entourent le travail des femmes en  
général, et la dévaluation institutionnelle du travail effectué 
par les femmes pauvres et de basse caste en particulier. Des 
plateformes telles que Care.com (décrite comme l’Amazon 
des services de soins) se positionnent comme un marché en 
ligne qui permet aux professionnels des soins indépendants 
et aux clients de s’identifier entre eux, et qui prétend offrir 
des conditions de travail équitable, où la performance déter-
mine le potentiel de gains et les meilleures perspectives. 
Mais en réalité, la transparence est à sens unique sur ces 
plateformes. Des informations détaillées sur les employés 
sont compilées et présentées aux clients, mais les informa-
tions sur les clients (localisation, commentaires négatifs, etc.) 
ne sont pas accessibles aux employés.36 Une étude de Care.
com montre que les catégories d’activité de soin les mieux 
rémunérées, comme la garde d’enfants, vont majoritaire-
ment aux employés blancs, nés aux États-Unis, qui sont 
considérés comme des pairs par les clients. Les employés  
issus de minorités raciales et ethniques, généralement noires 
et latinos, se retrouvent cantonnés à des emplois moins 
considérés et moins bien payés, comme le ménage.37

Une préoccupation se fait jour: l’emploi conclu par le biais 
des plateformes érode les droits des travailleurs à la protec-
tion sociale. La précarisation et l’instabilité qui caractérisent 
l’économie de plateforme dans la plupart des pays du Sud 
n’apportent pas vraiment la flexibilité qui permettrait de 
progresser dans l’échelle sociale. Si l’on considère l’augmen-
tation de la charge de travail des femmes dans le secteur des 
soins après la COVID, il est fort probable que la numérisation 
de l’économie, si elle ne s’accompagne pas d’une augmen-
tation proportionnelle des dépenses sociales pour les  
infrastructures de soins, d’une prise en compte des droits 
des travailleurs par les entreprises et d’une réglementation 
des plateformes, entraînera une intensification de la charge 
de travail non rémunéré des femmes dans le secteur des 
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soins. Les accords de travail à domicile conclus post-COVID 
peuvent non seulement isoler les travailleuses, mais aussi 
constituer un retour en arrière en renforçant la division  
traditionnelle du travail entre hommes et femmes au sein 
du foyer.38

2.3 LES ENTREPRISES NUMÉRIQUES 
TRANSNATIONALES COLONISENT LE 
CORPS ET LA VIE DES FEMMES

L’extraction des données (la logique au cœur du modèle 
commercial des entreprises numériques transnationales) 
s’est infiltrée dans tous les aspects de la vie sociale. L’his-
torique de santé menstruelle39 et les pratiques sexuelles  
intimes40 sont profilées pour le marché à une échelle 
jusqu’ici inimaginable par des applications qui poussent à 
une quantification croissante du soi. Dans ce recondition-
nement de la socialité comme matière première pour  
l’accumulation du capital, qui s’apparente à l’exploitation 
des ressources naturelles sous le capitalisme industriel, 
les forces du capital ont colonisé le dernier bastion : le 
monde de l’intime.41

Les technologies d’avant-garde telles que le séquençage 
numérique du génome présentent des risques en matière 
de limitation des ressources de la biodiversité et de capture 
des bénéfices tirés de ces ressources au profit d’une poi-
gnée d’entreprises puissantes (voir encadré 3).

Encadré 3. Projet Biogénome de la Terre et 
Banque de codes de la Terre
En janvier 2018, le Forum économique mondial a lancé l’ini-
tiative Banque de codes [Bank of Codes] d’Amazon, qui 
comporte deux volets principaux : le projet de biogénome 
terrestre, visant à séquencer et à cataloguer toutes les 
plantes, les animaux, les champignons et une grande partie 
de tous les organismes unicellulaires de la Terre par le déve-
loppement et l’utilisation de drones évoluant sur terre et  
sur les océans, ainsi que par de nouvelles technologies de  
séquençage peu coûteuses; et la Banque de codes de la 
Terre, qui doit servir de registre blockchain des éléments de 
propriété intellectuelle biologique et biomimétique mon-
diale et en documenter l’origine, les droits et les obligations 
qui y sont associés. L’objectif est de créer un mécanisme 
mondial permettant l’appropriation commerciale de ces res-
sources par le biais d’un système commercial transparent 
qui empêche le bio-piratage par les entreprises. Cepen-
dant, l’histoire montre que l’utilisation commerciale des 
biens communs de la biodiversité a rarement apporté des 
avantages aux communautés locales dont les moyens de 
subsistance et les traditions de savoir sont liés à ces res-
sources. Il semble donc probable qu’une nouvelle vague de 
commercialisation des ressources biologiques par le biais 
d’un cadre numérique et de données prétendument «en 
libre accès » pourrait, au final, facilement dénier aux com-
munautés autochtones les droits dont ils jouissent encore 
pour le moment. En l’absence de cadre de gouvernance 
démocratique, l’initiative privatise de fait la richesse des 
données relatives aux ressources naturelles du monde.42

Les fondements matériels de l’économie numérique  
reposent sur l’exploitation rapace des biens communs éco-
logiques qui assurent la subsistance des femmes les plus 
pauvres du monde.43 L’extraction de terres rares pour  
la production d’appareils numériques a non seulement  
ravagé l’environnement, mais a également financé la 
guerre civile qui a déclenché une horrible vague de vio-
lence sexuelle au Congo.44 Les principaux fabricants mon-
diaux de téléphones portables exploitent le travail des 
femmes depuis des décennies dans des conditions épou-
vantables, y compris la protection insuffisante contre l’ex-
position à des produits chimiques toxiques.45 La réorgani-
sation de bout en bout des chaînes d’approvisionnement 
par les plateformes de commerce électronique alimente 
une culture consumériste non durable avec son énorme 
empreinte énergétique et son cortège de déchets.

2.4 LES DÉFICITS DE GOUVERNANCE 
DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE MON-
DIALE ENTRAVENT LES PROGRÈS VERS 
L’ÉGALITÉ DES SEXES

Actuellement, il n’existe pas de régime de gouvernance 
mondiale dans le domaine du numérique et des données. 
Les pays développés, conscients que le pouvoir des don-
nées est essentiel pour leur avance économique mondiale, 
profitent de ce vide. En utilisant les accords commerciaux 
pour accéder aux ressources de données des pays en déve-
loppement, ils mettent en avant le dogme de la « libre  
circulation transfrontalière des données », empêchant les 
pays en développement d’élaborer leurs propres politiques 
industrielles numériques.46 Sans contrôle souverain sur 
leurs ressources de données, les pays les moins puissants 
se retrouvent pratiquement incapables d’instituer des  
garanties pour protéger les revendications des femmes, 
par exemple dans le cas du vol de données par les entre-
prises sur les pratiques de culture des femmes agricultrices 
ou la capture des ressources de la biodiversité par des 
méthodes numériques.

Les pays développés ont également cherché à modifier  
l’accord concernant les Aspects des Droits de Propriété  
Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) afin d’étendre les 
droits de propriété intellectuelle (PI) de leurs entreprises 
numériques en matière de données et d’innovations liées à 
l’IA.47 Les partenariats public-privé mis en place par les  
organismes d’aide sous l’appellation « Données pour le  
développement » (Data for Development) ou « IA pour le 
bien public» (AI for Good) sont souvent une façon d’élargir 
l’accès des entreprises aux ensembles de données des pays 
en développement, ce qui porte atteinte au respect de la 
vie privée des femmes vulnérables.48 Définir les droits  
numériques des femmes exclusivement en termes d’accès 
individuel et de compétences individuelles, c’est ignorer 
la privatisation par les entreprises des renseignements ba-
sés sur les données et l’énorme déficit de gouvernance en  
matière de données et de développement.49

Le déficit de gouvernance s’étend également au régime 
fiscal mondial. Il est généralement admis que la justice  
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fiscale a un lien direct avec la fourniture publique d’in-
frastructures de soins. Le maintien du moratoire sur les 
droits de douane pour les transmissions électroniques dans 
le régime commercial mondial a pour effet que les pays du 
Sud perdent de précieuses ressources fiscales, même si la 
part des produits numérisables dans le commerce mondial 
augmente.50 En outre, les États-Unis font régulièrement 
échouer les propositions de régime de taxe sur les services 
numériques visant à empêcher l’évasion fiscale des socié-
tés numériques transnationales.51
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Il est essentiel de retrouver le techno-paradigme qui a donné 
aux mouvements de femmes les ailes pour s’organiser au  
niveau local et se mobiliser au niveau mondial. La cooptation 
de ce paradigme par les forces néolibérales a donné nais-
sance à un ordre économique mondial qui porte les mêmes 
marques d’injustice que le système de Bretton Woods 
d’après-guerre, dont les coûts ont été supportés de manière 
disproportionnée par les femmes du Sud.52 Les idéologies 
néolibérales qui sous-tendent cet ordre ont également contri-
bué à une sphère publique dépolitisée dans laquelle abondent 
la désinformation,53 la guerre de propagande,54 et la haine 
violente à l’égard des femmes et des personnes de sexualité 
non conventionnelle.

Le projet de restructuration radicale de l’économie numé-
rique doit être inspiré par la sagesse féministe afin que la 
gouvernance des données et des architectures numériques 
permette l’avènement de sociétés durables, démocratiques 
et respectueuses de l’égalité des sexes.

Les éléments centraux d’un programme d’action féministe 
pour la transformation numérique sont les suivants :
1. Un nouveau multilatéralisme pour le développement  

à l’ère numérique,
2. La responsabilité des grandes entreprises technologies 

(Big Tech),
3. Des politiques féministes en matière d’infrastructures 

numériques.

Chacun de ces éléments alimentera la feuille de route que les 
défenseurs du féminisme doivent élaborer et appliquer. Les 
stratégies doivent être ancrées au niveau local et coordonnées 
au niveau mondial, à des échelles et sur des sites multiples.

3.1 UN NOUVEAU MULTILATÉRALISME 
POUR LE DÉVELOPPEMENT À L’ÈRE  
NUMÉRIQUE

Le nouveau monde numérique féroce exige un nouveau mul-
tilatéralisme dans lequel tous les pays peuvent poursuivre de 
manière autonome leurs stratégies en faveur d’un dévelop-
pement durable, équitable et juste pour les femmes.55

La démocratie numérique mondiale
L’économie numérique nécessite une réinitialisation importante. 

Il est urgent de mettre en place un constitutionnalisme mon-
dial des données qui puisse constituer la base d’un ordre 
international démocratique à l’ère numérique et inaugurer 
un nouveau contrat social. La gouvernance des données en 
tant que ressource économique doit être fondée sur un en-
gagement irrévocable en faveur de la protection et de la 
promotion des droits des femmes, adapté à une future so-
ciété numérique. Les technologies numériques, y compris 
l’IA, doivent faire l’objet d’un large débat sur la manière dont 
elles sont conçues, les buts dans lesquels elles sont utilisées 
et les modalités de leur gouvernance. Un consensus inter-
gouvernemental est nécessaire pour définir les limites du 
capitalisme de contrôle en interdisant les modèles commer-
ciaux de données qui violent la vie privée et l’autonomie des 
individus et des communautés, ou qui profitent de la circu-
lation virale de la misogynie et de la désinformation. La  
démocratie numérique mondiale présuppose également 
que les États nations disposent d’une souveraineté juridic-
tionnelle qui leur permette de formuler des politiques numé-
riques nationales appropriées pour l’autonomisation des 
femmes. Ceci est essentiel non seulement pour limiter  
l’extraction des données par les entreprises, mais également 
pour assurer une distribution équitable des bénéfices prove-
nant des innovations basées sur les données dans un ordre 
de développement international.

Un ordre commercial mondial équitable et juste
L’accès au marché et les modalités d’investissement dans 
les accords commerciaux doivent être réorientés vers  
l’objectif de protection des intérêts des femmes les plus 
marginalisées.56 Dans les négociations commerciales, les 
pays du Sud doivent résister à la poussée des économies 
numériques avancées qui favorisent l’hyper-libéralisation 
du commerce numérique des services. Ils doivent rejeter les 
demandes des pouvoirs en place qui veulent un accès  
débridé au marché pour leurs entreprises de plateforme. 
Pour protéger les agricultrices, les commerçants et les  
micro-entrepreneurs, les pays en développement doivent 
s’assurer que leurs économies de données naissantes sont 
soutenues par des types d’investissement étrangers straté-
giques plutôt qu’extractifs.57 Il n’est pas acceptable que les 
accords de commerce et d’investissement soient utilisés 
pour annihiler les capacités en matière de données natio-
nales ; ils doivent au contraire permettre un transfert de 
technologie efficace vers le Sud.58

3

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UNE 
ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ÉQUITABLE POUR 
LES HOMMES ET LES FEMMES ?
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La justice fiscale
L’introduction de nouveaux régimes fiscaux numériques pour 
les Big Tech est une mesure de progrès en matière d’impôt 
que les pays en développement doivent adopter afin de  
financer les services publics essentiels et les programmes de 
protection sociale pour la participation des femmes à l’éco-
nomie numérique.59 La mise en place d’un organisme fiscal 
intergouvernemental universel sous les auspices de l’ONU, 
telle qu’elle a été proposée en 2018 par le Groupe des 77 et 
la Chine lors de la réunion spéciale du Conseil économique 
et social des Nations Unies (ECOSOC) sur la coopération in-
ternationale en matière fiscale, revêt une importance particu-
lière dans une économie mondiale en voie de numérisation.60

Un fonds numérique mondial pour 
l’autonomisation des femmes
Les modalités de financement du développement durable 
doivent permettre la diffusion des données et des techno-
logies d’IA ainsi que la coopération Sud-Sud pour mettre 
l’IA au service du développement. Les initiatives « IA pour 
le bien public » menées par les entreprises ne vont pas assez 
loin dans la création de capacités locales. Des mesures du-
rables et adaptatives pour l’autonomisation des femmes 
dans l’économie numérique nécessitent un financement 
mondial spécifique.

Normes internationales de travail pour les 
employées des plateformes
Les employées syndiquées doivent faire pression pour que 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) recommande la 
mise en place d’une garantie de travail universelle pour les 
employées des plateformes. Cela pourra ouvrir la voie à des 
changements dans les législations nationales du travail et  
garantir que les femmes qui travaillent dans les secteurs de 
l’emploi géré en ligne et de la fabrication numérique bénéfi-
cient d’un socle de protection du travail comprenant les 
droits fondamentaux des travailleuses : salaire de subsistance 
adéquat, prestations de maternité, temps de travail limité et 
lieux de travail sûrs et sains. Une attention particulière doit 
être accordée à la lutte contre la cyber-intimidation sexiste et 
sexualisée sur le lieu de travail de la plateforme.61

3.2 LA RESPONSABILITÉ DES BIG TECH 
EN MATIÈRE DE DROITS DES FEMMES

La virtualisation de l’activité économique dans l’économie de 
plateforme conduit à l’impunité des entreprises et à une  
attaque directe contre les droits des femmes. Cette impunité 
des entreprises doit être combattue de toute urgence.

Un traité contraignant pour freiner les Big Tech
Les mouvements de la société civile plaident en faveur 
d’un instrument international juridiquement contraignant 
visant à réglementer les activités des sociétés transnatio-
nales et autres entreprises commerciales dans le cadre 
interna tional des droits de l’homme.62 Il est essentiel 
qu’un tel traité s’applique au capitalisme numérique et que 
les entreprises de haute technologie s’engagent à respecter 
les droits des femmes et l’environnement.63 La responsabi-
lité des entreprises numériques s’étend à tous les travailleurs,  

indépendamment de leur statut en tant qu’employés ou de 
leur position dans la chaîne de valeur des données. Dans une 
industrie technologique profondément sexiste, la promotion 
des femmes exige un engagement à promouvoir la parité aux 
postes de direction.

L’engagement à lutter contre les préjugés sexistes 
dans la conception technologique
Les technologies numériques sont chargées de sexisme et de 
misogynie dans leur conception même. Des normes in-
dustrielles doivent être mises en place de toute urgence pour 
supprimer les incitations structurelles et virales à la misogynie 
et les cultures algorithmiques sous-jacentes qui institutionna-
lisent le patriarcat. Les entreprises de plateforme doivent  
auditer les pratiques commerciales pour en supprimer le 
sexisme, y compris les processus algorithmiques utilisés dans 
la gestion des flux de travail.

3.3 LES POLITIQUES FÉMINISTES 
EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES  
NUMÉRIQUES

Le potentiel du capital de données et de renseignements 
doit être réapproprié pour promouvoir l’économie sociale et 
solidaire, que l’économie féministe a longtemps recon-
nue comme alternative à l’exploitation capitaliste. Les poli-
tiques nationales ont un rôle crucial à jouer pour faire advenir 
une économie numérique du futur qui sera féministe.

La démarche « Connectivité plus ». La participation des 
femmes à l’économie numérique est fondée sur une  
approche écosystémique qui associe accès à une connecti-
vité de haute qualité, programmes de compétences numé-
riques largement diffusés (y compris la reconversion des 
femmes qui perdent leur emploi à cause de l’automatisa-
tion), développement d’entreprises, crédit et subventions 
aux intermédiaires sociaux qui soutiennent les travail-
leuses.64 Les bourses de commerce électronique financées 
par des fonds publics peuvent constituer une alternative 
viable pour les commerçantes, les entrepreneuses et les  
artisanes, en leur offrant une alternative au commerce 
électronique privé, qui a plutôt tendance à les exploiter. La 
commande publique préférentielle permettrait de donner 
un élan aux entreprises de plateforme gérées par des  
collectifs de femmes, des organisations de producteurs et 
des coopératives.

Données publiques, cloud et infrastructure d’IA
Des banques de données publiques et une infrastructure 
publique du cloud peuvent permettre aux entreprises fémi-
nines de tirer profit de l’analyse des données. Une politique 
nationale d’accélération technologique, par exemple, pour-
rait catalyser les liens entre un groupe d’agricultrices et une 
start-up technologique dirigée par des femmes pour lancer 
une nouvelle initiative d’agriculture intelligente. Grâce à 
des services de renseignement dans le cloud, la start-up 
technologique pourrait fournir des analyses et des informa-
tions au groupe d’agricultrices. Les innovations en matière 
d’IA dans le secteur public (santé, énergie, transport, etc.) 
peuvent aboutir à la fourniture rentable de services publics 
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à grande échelle, avec des effets positifs sur l’autonomisa-
tion sociale et économique des femmes.

La responsabilité des systèmes de données en matière de 
gouvernance. Les données massives (big data) et l’IA 
adoptées par les États pour l’intérêt et les services publics 
peuvent être utilisées, à condition d’en assurer la responsa-
bilité et la transparence, pour promouvoir l’autonomisation 
sociale et économique des femmes. La technologie correc-
tive (techno-fix) permet d’identifier les dimensions structu-
relles de la marginalité et de l’exclusion. On pourra mettre 
en œuvre des projets d’intégration numérique avec des 
freins et des contrepoids, débarrassés des préjugés sexistes 
et adaptés pour garantir la prise en compte des questions 
de genre. La prise de décision fondée sur des données doit 
permettre de répondre aux revendications des femmes de 
manière forte.
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4

SAISIR L’OCCASION

La COVID-19 s’est accompagnée d’une vague d’action fémi-
niste allant d’appels à une stratégie de sauvetage féministe65 
à des déclarations prônant des visions féministes de la justice 
en matière de développement,66 en passant par d’innom-
brables projets visant à décrire et illustrer les expériences  
diverses et variées de la crise selon le prisme de la transver-
salité et du genre. Des femmes leaders de mouvements syn-
dicaux du monde entier, réunies au sein de la campagne 
#GenderEqualNewNormal (Égalité homme-femme, la nou-
velle norme), ont fait ressortir les impacts disproportionnés 
de la pandémie sur les travailleuses et l’impératif urgent de 
recentrer leurs préoccupations au sein des mouvements syn-
dicaux.67 Dans le même temps, nous assistons à la naissance 
d’une lutte contre le modèle commercial dominant de la 
plateforme d’extraction de données, qui se manifeste not-
amment par la campagne « Stop à la haine au nom du profit » 
(Stop Hate for Profit), et dont les racines remontent aux ma-
nifestations pour la justice raciale aux États-Unis et aux grèves 
menées par les travailleurs d’Amazon aux États-Unis et 
dans l’UE, ainsi qu’aux grèves des travailleurs des services de 
liv raison à la demande au Brésil, en Argentine, en Espagne et 
en Équateur. Les militants de la justice commerciale en Asie 
et en Afrique élaborent de nouvelles analyses très intéres-
santes mettant en évidence les pièges de l’hyper-libéralisa-
tion du commerce numérique en tant que stratégie de  
relance économique post-COVID. Le moment présent est 
propice pour consolider ces élans et œuvrer délibérément 
à l’établissement de liens entre mouvements féministes, 
militants des droits des travailleurs, défenseurs de la justice  
commerciale mondiale et coalitions pro-démocratie aux  
niveaux mondial et régional.

C’est à nous qu’il revient de préparer une nouvelle ère ; cette 
tâche implique la nécessité de construire des cadres con-
ceptuels, de créer une prise de conscience et d’établir les liens 
nécessaires à la mobilisation locale et mondiale. Il est temps 
de lancer l’accord qui pourra profiter à toutes les femmes.
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GLOSSAIRE

1. Accès libre (open access) : Le libre accès à l’information 
et l’utilisation sans restriction des ressources électro-
niques pour tous. Tout type de contenu numérique peut 
être en libre accès, des textes et données aux logiciels, 
à l’audio, à la vidéo et au multimédia.

2. Automation : L’utilisation de machines pour des tâches 
autrefois effectuées par des êtres humains ou, de plus 
en plus, des tâches qui seraient autrement impossibles. 
Bien que le terme de mécanisation soit souvent utilisé 
pour désigner le simple remplacement du travail humain 
par des machines, l’automation implique généralement 
l’intégration de machines dans un système autonome.

3. Avance en matière de renseignement : Avantage concur-
rentiel dont bénéficient les entreprises de plateforme  
en raison de leur capacité à générer et à déployer des  
renseignements basés sur les données avec pour effet 
de réorganiser la production et l’échange marchand.

4. Capitalisme numérique : Stade avancé du capitalisme 
dans lequel quelques individus et sociétés qui possèdent 
et contrôlent de fait des ressources de réseau et de  
données jouissent d’un pouvoir économique démesuré.

5. Chaîne de valeur des données : La chaîne de valeur com-
plètement nouvelle née du processus de production de 
renseignements numériques à partir de données, y com-
pris l’acquisition, le stockage et l’entreposage des don-
nées, la modélisation et l’analyse des données, et la  
visualisation des données. Comme l’a fait remarquer la 
CNUCED, la chaîne de valeur des données est mondiale 
et très inégale. La plupart des pays se trouvent dans la 

position de simples fournisseurs de données brutes. Une 
poignée de puissantes entreprises de plateforme de 
deux pays (les États-Unis et la Chine) accaparent la  
plupart des données brutes et produisent du renseigne-
ment numérique à valeur ajoutée essentiel pour le 
contrôle de tous les secteurs de l’économie (primaire, 
secondaire et tertiaire).

6. Confiance dans les données : Accord institutionnel dans 
lequel des individus ou des organisations se rassemblent 
pour mettre en commun leurs ressources en matière de 
données et les confier à une entité indépendante pour 
une gestion fiduciaire.

7. Crowdwork : Organisation du travail sur les plateformes 
numériques dans laquelle les tâches sont attribuées à un 
groupe de travailleurs géographiquement dispersés, par 
exemple des tâches spécialisées telles que le développe-
ment de logiciels et de sites web et l’analyse des  
données effectuées par des indépendants, ainsi que les 
micro-tâches de travaux répétitifs effectuées par des  
travailleurs à distance peu qualifiés.

8. Droits de propriété intellectuelle : Terme général dési-
gnant la cession de droits de propriété par le biais de 
brevets, de droits d’auteur et de marques. Ces droits de 
propriété permettent à leur titulaire d’exercer un mono-
pole sur l’utilisation de l’objet concerné pendant une 
période donnée.

9. Économie de plateforme : Système économique dans 
lequel les processus de production, d’échange sur le 
marché et de distribution sont de plus en plus  média tisées 

LISTE DES ABRÉVIATIONS

ADPIC (OMC) Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle  
 qui touchent au commerce

AWS Amazon Web Services

BHCDH Bureau du Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme

CDH (ONU) Conseil des Droits de l’Homme

CESAP (ONU) Commission économique et sociale des Nations unies pour  
 l’Asie et le Pacifique

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

ECOSOC (ONU) Conseil Économique et Social des Nations unies

GAFAA Google, Apple, Facebook, Amazon et Alibaba

IA   Intelligence artificielle

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques

OIT  Organisation Internationale du Travail

ONU Nations Unies

STIM Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

UNDESA Département des affaires économiques et sociales des Nations unies

UNICEF Fonds des Nations unies pour l’Enfance
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par des plateformes numériques dotées d’un avan-
tage en matière de renseignement.

10. Économie sociale et solidaire : Organisations produisant 
des biens, des services et des connaissances qui ré-
pondent aux besoins de la communauté qu’elles servent, 
en poursuivant des objectifs sociaux et environnemen-
taux spécifiques et en encourageant la solidarité, par 
exemple les coopératives, les sociétés d’intérêt mutuel, 
les associations, les fondations et les entreprises sociales.

11. Extraction : Pratiques d’exploitation des données telles 
que l’exploration permanente des données, le profilage 
intrusif et la monopolisation du renseignement basé sur 
les données qui caractérisent le modèle commercial  
habituel de plateforme.

12. Flux de données transfrontaliers : Le mouvement d’en-
sembles de données entre des serveurs situés dans des 
espaces juridiques nationaux différents.

13. Infrastructure numérique : Infrastructure de base essen-
tielle à l’émergence et à la croissance de l’économie  
numérique. Utilisé à l’origine pour désigner les technolo-
gies d’internet haut débit et de téléphonie mobile, ce 
terme englobe désormais les services de plateforme et 
les architectures de données dans tous les secteurs.

14. Intelligence artificielle : Ensemble de technologies qui 
simule les processus de l’intelligence humaine pour  
l’apprentissage, le raisonnement et l’autocorrection. Si 
l’IA existe depuis les années 1950, l’émergence des don-
nées massives et les récents progrès en matière d’ap-
prentissage machine, associés à l’évolution de la robo-
tique et des technologies de détection, ont contribué à 
sa croissance exponentielle ces dernières années.

15. Multilatéralisme : Dispositif institutionnel par lequel les 
relations politiques et économiques sont définies entre 
des groupes d’États nations. Dans le langage courant,  
le multilatéralisme est devenu un terme résumant le  
processus décisionnel intergouvernemental médiatisé 
par les Nations unies.

16. Plateformes : Infrastructures pour la création, la capture 
et la distribution de valeur. Les plateformes facilitent les 
interactions entre les différents acteurs (consommateurs, 
producteurs, annonceurs, prestataires de services, four-
nisseurs, etc.), recueillent les données issues de ces inte-
ractions et génèrent des renseignements basés sur des 
données pour en optimiser la valeur.

17. Plateformisation : Le phénomène des plateformes  
numériques qui deviennent l’infrastructure essentielle 
des interactions économiques et sociales.

18. Produits numérisables : Produits qui peuvent être échan-
gés sur Internet. Dans les premières années de la révolu-
tion numérique, il n’existait que cinq grandes catégories: 
les enregistrements sonores, les œuvres audiovisuelles, 
les jeux vidéo, les logiciels informatiques et les œuvres 
littéraires. Au fil des ans, les possibilités de fabrication 
agrégative offertes par l’impression en 3D et la crois-
sance exponentielle des services fournis par voie numé-
rique ont élargi la gamme des produits numérisables.

19. Renseignement numérique : Idées produites par des  
algorithmes au moyen de technologies dites technolo-
gies d’apprentissage automatique qui s’appuient sur 
une vaste gamme d’ensembles de données allant des 

données personnelles et socio-comportementales aux 
données géo-spatiales, climatiques et agro-écologiques. 
L’internet constitue l’épine dorsale pour l’agrégation et 
la transmission de ces données avec un déploiement 
continu et « en temps réel » des algorithmes.

20. Séquençage numérique du génome : L’application de 
techniques de données à grande échelle à la carto-
graphie et à l’analyse des séquences génomiques, et 
l’évaluation des relations évolutives entre les espèces.

21. Taxe sur les services numériques : Taxation des revenus 
générés par la fourniture de services numériques par 
une société qui peut ne pas avoir de présence physique 
dans la juridiction concernée.

22. Transfert de technologie : Pour les Nations Unies, le 
transfert de technologie renvoie à l’idée que les pays 
développés doivent aider les pays en développement à 
acquérir le savoir-faire et les compétences technolo-
giques qui sont essentiels à leur croissance. Depuis le 
Consensus de Monterrey, l’accent a été mis sur le trans-
fert de technologie axé sur le marché par le biais du 
commerce et des investissements. Or il est de plus en 
plus évident que cette approche n’a pas produit les  
résultats escomptés.

23. Travail à la demande : Mise en relation de travailleurs et 
de clients par l’intermédiaire d’une plateforme pour des 
services à fournir dans un lieu physique (transport, travail 
domestique, livraison à domicile…).
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L’AVENIR EST FÉMINISTE

IMPRESSION

Anita Gurumurthy est directrice exécutive de IT for 
Change [Les TIC pour le changement], où elle travaille sur 
l’économie politique de la gouvernance des données, l’éco-
nomie du travail et du numérique et la gouvernance de  
la sphère publique numérique, dans une optique féministe.

Nandini Chami est directrice adjointe de IT for Change. 
Elle travaille sur la réglementation des Big Tech, les droits 
des travailleurs de plateforme et l’analyse féministe de 
l’économie politique du commerce numérique.

Assistantes de recherche Khawla Zainab, Sadhana Sanjay

Membres du groupe de travail Crystal Dicks (Congrès 
des syndicats d’Afrique du Sud), Marianna Fernandes 
(Marche mondiale des femmes, Europe), Marieke Koning 
(CSI), Gea Meijers (WIDE+), Scheaffer Okore (Parti Ukweli), 
Sofia Scasserra (Institut mondial du travail UNTREF), Anna 
Lee Tuvera (CSI Asie Pacifique)

espace pour de nouvelles alliances puissantes visant le chan-
gement social. Le projet s’inscrit dans la continuation du  
travail des réseaux féministes dans les régions Asie-Pacifique, 
Amérique latine-Caraïbes, Moyen-Orient-Afrique du Nord, et 
Afrique subsaharienne. Il offre aux militantes un espace 
d’échange d’idées sur les questions brûlantes, les expériences 
régionales et les stratégies politiques tout en servant de  
forum pour l’expérimentation de nouvelles idées.

« L’avenir est féministe » est un projet mondial de la Fonda-
tion Friedrich Ebert, qui travaille avec des féministes du 
monde entier en vue de développer des visions positives pour 
un avenir meilleur, avec l’accent mis sur les questions de poli-
tique économique et des perspectives économiques critiques. 
Le projet analyse en particulier les effets de la numérisation 
et l’avenir du travail. Il identifie les préoccupations communes 
des mouvements féministes et syndicaux afin de créer un 
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Le capitalisme numérique provoque 
des inégalités extrêmes en concentrant 
le pouvoir économique entre les mains 
de quelques-uns. Les femmes sont 
touchées de manière disproportionnée 
par ce phénomène et risquent d’être 
davantage marginalisées, voire de per-
dre leurs moyens de subsistance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur:  
www.fes.de/themenportal-gender-jugend-senioren/

gender-matters/the-future-is-feminist

Le modèle commercial des entreprises 
de plateforme transnationales produit 
et reproduit des hiérarchies racialisées 
et sexuées sur le marché du travail. La 
rhétorique de la flexibilité tend à cacher 
la réalité de la précarisation et de l’in-
stabilité dont souffrent ceux qui sont 
employés par les plateformes dans la 
plupart des pays du Sud. Promouvoir 
l’accès et les compétences individuelles 
ne suffit pas à faire progresser les droits 
numériques des femmes si rien n’est 
fait en matière de gouvernance de 
l’économie numérique.

Notre cadre d’action féministe sur 
l’éco nomie numérique propose de 
nouvelles visions fortes pour créer et 
maintenir des sociétés justes envers les 
femmes. Ses éléments centraux sont 
les idées transformatrices pour un nou-
veau multilatéralisme à l’ère numéri-
que, la responsabilisation des Big Tech 
et les politiques féministes en matière 
d’infrastructure numérique.
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