
Café philo argent d’OPA 

Blog2 du 28 juin 20181  

 

Osons parler argent est-elle devenue une association crypto féministe ? 

 

Lorsque nous avons créé l’association Osons parler argent et notamment lorsque 
nous avons débattu de son futur nom, nous ne nous sommes jamais posé cette 
question. Si nous le faisons aujourd’hui, c’est pour deux raisons principales :  

• Le constat que les femmes sont très fortement majoritaires au sein de nos 
séances de café philo sur l’argent, dans une proportion de près de 80% 

• Le débat que nous avons eu le 25 février dernier sur le thème : « Les 
femmes et les hommes ont-ils une relation différente à l’argent ? » et les 
compléments conceptuels proposés par les animateurs à l’issue de ce débat. 

Ces échanges ont en effet mis en lumière trois points essentiels : 

• Par rapport aux hommes, et notamment pour protéger leurs enfants 
lorsqu’elles sont mères, les femmes semblent plus économes, plus 
prudentes, plus réfléchies mais aussi plus « complexées ».   

• Les hommes semblent avoir un rapport plus facile mais aussi plus égoïste à 
l’argent : ils l’utilisent plus fréquemment pour s’affirmer en société et 
profiter de la vie. 

• Depuis la nuit des temps et sous toutes les latitudes, les hommes ont utilisé 
l’argent pour assurer leur domination sur les femmes. 

Au compte rendu détaillé de la séance que nous adressons aux participants, nous 
avons joint : 

• Un texte d’une grande richesse qui rend compte d’une enquête approfondie 
réalisée en Suisse par la sociologue Laurence Bachmann portant sur les 
relations des hommes et des femmes vivant en couple dans leur vie 
courante.  

• Une interview elle aussi très intéressante à propos des résultats de cette 
étude2. 

 

Dans ce dernier texte, Laurence Bachmann déclare notamment :  

• J’ai pu analyser que les femmes étaient vraiment très intéressées à parler 

                                                      
1 L’auteur du jour est Jean Beaujouan 
2 Voir sur le site www.osons parler argent.com le compte rendu complet de cette séance de février 2018 ; 
l’analyse détaillée de l’étude sous le titre « Les pratiques de subjectivation des femmes. Une analyse par le 
révélateur du rapport à l’argent dans le couple » ; et enfin l’intégralité de cette interview intitulée « Le rapport 
à l’argent est le reflet des rapports de force qui existent entre les sexes. » 
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d’argent. Il y a chez elles le besoin de mettre des mots sur des réactions 
inconscientes. Le rapport à l’argent est vraiment le reflet des rapports de 
force qui peuvent exister entre les sexes. L’idéal d’égalité est très fort, mais le 
fait même qu’il soit recherché montre qu’il n’existe pas encore. 

• Du côté des hommes, l’argent ne semble pas être un sujet de discussion. C’est 
comme s’ils ne désiraient pas ouvrir cette boîte de pandore sur cette question 
brûlante, de peur de perdre certains de leurs privilèges. 

 

La participation très majoritaire des femmes à nos divers groupes de parole sur 
l’argent trouve-t-elle son explication dans ces deux dernières remarques de 
Laurence Bachmann ?  

On pourrait certes en discuter, et pourquoi pas dans le cadre d’un futur café philo 
sur l’argent à venir : mais pour ma part, cet éclairage me plait beaucoup. Et à 
chaque nouvelle séance du café philo, je constate avec bonheur combien les 
participant.e.s (femmes et hommes, car ceux-ci sont eux aussi bienvenus) semblent 
de plus en plus affirmé.e.s et puissant.e.s dans leur travail d’expression et de 
pensée.  

 

 


