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Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

Que sont les inégalités de genre et quels impacts ont-elles dans notre 
contexte de société ?  

En quoi les inégalités de genre sont-elles un enjeu important pour nos 
sociétés et le monde de demain ?  

En quel sens les inégalités de genre représentent un défi majeur pour 
l’action d’Énéo ?  

Fondée en 1956, Énéo s’est fixé comme objectif 
de défendre l’accès pour toutes et tous à un bon 
niveau de vie. Aujourd’hui, le contexte social 
dans lequel Énéo entend poursuivre son action 
et ses missions en tant que mouvement social a 
fort évolué. Dans le cadre de la tenue du 
Congrès de 2022, cinq enjeux prioritaires pour 
le mouvement ont été identifiés et pour 
lesquels Énéo entend engager son action pour 
les années à venir.  

Dans ce cadre, nous proposons dans ce focus de 
porter un éclairage sur chacun de ces cinq 
enjeux et d’identifier en quoi chacun d’eux 
représente un défi majeur pour un mouvement 
social porté par et pour les aînés. Dans cette 
analyse, nous allons aborder en particulier 
l’enjeu des inégalités de genre.  
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Focus sur les enjeux prioritaires d’Énéo : 
les inégalités de genre (2/5) 

Fondée en 1956, Énéo s’est fixé comme objectif de défendre l’accès pour toutes et tous à un bon niveau de 
vie. Aujourd’hui, le contexte social dans lequel Énéo entend poursuivre son action et ses missions en tant 
que mouvement social a fort évolué. Dans le cadre de la préparation au Congrès de 2022, un important 
travail d’observation de notre contexte de société actuel a été mené. Ce travail d’observation de notre 
contexte de société a débouché sur l’identification de cinq enjeux prioritaires pour le mouvement : le 
vieillissement de la population, le climat, la numérisation, les inégalités de genre et la redistribution des 
richesses. Énéo souhaite engager son action et poursuivre ses missions de mouvement afin de répondre aux 
défis que constituent ces cinq enjeux prioritaires pour notre société et pour construire le monde que nous 
souhaitons pour demain.  

Dans ce cadre, nous proposons dans ce focus de porter un éclairage sur chacun de ces cinq enjeux et 
d’identifier en quoi chacun d’eux représente un défi majeur pour un mouvement social porté par et pour 
les aînés.  

Dans cette analyse, nous allons aborder en particulier l’enjeu des inégalités de genre. Afin de mettre en 
évidence de quelle façon les inégalités de genre sont un enjeu prioritaire pour l’action d’Énéo, nous allons 
revenir dans un premier temps sur les fondamentaux d’Énéo et sur ce que signifie aujourd’hui, dans notre 
société, les inégalités de genre : quelles réalités recouvrent aujourd’hui ces inégalités, en particulier pour 
les aînés ? Quels liens peuvent être faits avec la problématique de l’âgisme ? Nous montrerons comment la 
problématique des inégalités de genre vient nourrir et alimenter la réflexion d’Énéo sur ses convictions, ses 
missions et ses modes d’action.   

 

 

 

Depuis sa naissance en 1956, Énéo poursuit l’objectif d’offrir un cadre de vie de qualité pour toutes et tous. 
Si le contexte de société dans lequel nous vivons aujourd’hui a beaucoup changé et évolué, Énéo poursuit 
son action tout en redéfinissant et en actualisant ses fondamentaux par rapport à ces évolutions. Quels sont 
ces fondamentaux ? Ceux-ci s’expriment tout d’abord à travers une vision particulière de la société par 
Énéo. En effet, comme mouvement social, Énéo inscrit résolument son action et son engagement dans une 
vision « inclusive » de la société. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Par société inclusive, Énéo entend contribuer à la construction d’une société au sein de laquelle chacun, 
quel que soit son âge, son statut, son origine, son état de santé, son genre, son orientation sexuelle ou son 
parcours de vie puisse trouver sa place. Dans le contexte d’un mouvement d’éducation permanente qui vise 
à défendre les droits des aînés, cela signifie en particulier de considérer les aînés avec respect et empathie, 
de toujours prendre en compte leurs compétences et leur vécu, comme pour toute autre personne au sein 
de la société.  

Cette vision d’une société inclusive où chacune et chacun puissent trouver sa place et développer son 
existence et ses projets selon le respect de ses besoins propres est soutenue par des convictions fortes qui 
animent le mouvement social depuis sa naissance. Quelles sont ces convictions ? Tout d’abord, une 
conviction forte d’Énéo est qu’on ne saurait construire une société réellement inclusive sans reconnaître 
chaque personne dans ce qu’elle est, en prônant sa capacité d’autodétermination, c’est-à-dire la capacité 
à faire ses propres choix et ce, dans une visée d’émancipation. Deuxièmement, nous avons la conviction 
que la reconnaissance des aînés dans leur capacité d’autodétermination passe par la création et la 
consolidation de liens sociaux solides, notamment avec les autres générations. Nous pensons que la création 
de ces liens sociaux essentiels pour les aînés contribue à favoriser la participation démocratique des aînés 
et leur engagement volontaire en tant que citoyens. Enfin, en tant que mouvement social, nous sommes 
convaincus que pour construire une société inclusive, il est indispensable de renforcer la solidarité et la 
justice sociale, en soutenant notre système de protection sociale. Une société qui pratique l’exclusion des 
plus fragiles ne saurait être une société équitable et ainsi inclusive.  

Les fondamentaux d’Énéo : de quoi parle-t-on ?  
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Afin de traduire ces convictions dans son engagement, Énéo se dote de missions qui s’étendent à tous les 
niveaux du mouvement : du plus local (mission d’animation et de service de proximité) au plus collectif, au 
plus politique (mission de mouvement : soutenir l’engagement citoyen et volontaire des aînés et mission de 
défense et de lobby auprès des pouvoirs publics et des responsables politiques).  

Enfin, ces missions sont réalisées à travers toute une série de modes d’actions menées concrètement dans 
l’ensemble du mouvement : activités locales, actions d’information et de sensibilisation, accompagnement 
du volontariat et création et consolidation de partenariats au sein du secteur associatif.  

 

 

 

Nous vivons dans une société qui prend conscience depuis de nombreuses années que l’égalité hommes-
femmes n’est pas totalement acquise, et que les discriminations dont les femmes sont victimes sont encore 
trop nombreuses.  

En effet, les représentations liées au genre véhiculées dans nos sociétés continuent aujourd’hui à générer 
des inégalités qui perdurent avec l’avancée en âge. Ainsi, les inégalités qui touchent les femmes tout au 
long de leur vie s’expriment de manière spécifique avec l’avancée en âge. Pour ne donner que quelques 
exemples, on peut évoquer : l’image dévalorisée de la femme âgée, l’accès à un pension beaucoup moins 
élevée en raison des inégalités liées aux carrières (rappelons-le : les femmes demeurent aujourd’hui 
surreprésentées dans le travail à temps partiel, ce qui a comme impact que plus d’une femme sur deux à 
l’heure actuelle touche moins de 1000 euros par mois de pension), une répartition des charges de soins qui 
repose principalement sur les femmes (actives dans les métiers et les tâches du care, mais aussi dans leur 
famille).  

Ainsi, dans le monde, les femmes réalisent les trois quarts de l’ensemble du travail de soin non rémunéré 
et représentent deux tiers du personnel soignant rémunéré (et souvent peu rémunéré) qui apporte des 
milliers de milliards de dollars à l’économie mondiale et permet aux plus riches de prospérer1.  

Aujourd’hui, être femme et âgée est une double peine, alors même que nous vivons dans une société où il 
y a plus de femmes, et bien plus de femmes âgées, que d’hommes. Ces inégalités s’ajoutent aux différentes 
formes de violence dont les femmes et les minorités sexuelles sont quotidiennement victimes.  

 

 

 

 

Si l’on peut dire qu’historiquement les inégalités de genre ne sont pas un enjeu de société sur lequel Énéo 
a particulièrement porté son action, l’évolution du contexte de société et son observation critique par Énéo 
amènent de plus en plus le mouvement à s’emparer de cette problématique. En quel sens les inégalités de 
genre représentent-elles alors un enjeu majeur pour le mouvement ?  

Dans le contexte du vieillissement de la population que nous connaissons, la question des inégalités de genre 
devient de plus en plus incontournable, touchant de plus en plus de femmes âgées de 50 ans et plus. Comme 
le montre l’observation de notre contexte de société sur cette question, les inégalités et les comportements 
âgistes que subissent les aînés se trouvent renforcés lorsqu’on est une femme âgée : la perception et l’image 
de soi sont fortement amoindries par une société qui ne cesse de se raccrocher au mythe d’une éternelle 
jeunesse, poussant peu à peu les femmes à être invisibilisées et progressivement exclues.  

Au-delà de l’effritement de l’estime de soi que l’âgisme peut provoquer à l’égard des aînées, il s’agit aussi 
de prendre conscience de la spécificité des inégalités que les femmes subissent tout au long de leur vie et 
ainsi dans leur parcours de vieillissement. Pour Énéo, qui défend une vision inclusive de la société et le 
renforcement de la solidarité par la consolidation de notre système de protection sociale, l’enjeu des 

 
1 Rapport_Oxfam_Davos_inegalites_2021.pdf (oxfamfrance.org) 

Les inégalités de genre dans le contexte de société actuel  

Les inégalités de genre, un enjeu prioritaire pour Énéo : qu’est-ce que 
cela signifie ?  

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2021/01/Rapport_Oxfam_Davos_inegalites_2021.pdf
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inégalités de genre est essentiel. En effet, dans une société où se multiplient toujours plus des discours sur 
le poids financier que représenteraient les pensions, les femmes sont particulièrement touchées : les 
femmes occupent le plus souvent des emplois liés au care (essentiels au bon fonctionnement de notre 
société), à temps partiels, et aux conditions précaires, ce qui les fragilise d’autant plus lorsqu’elles 
atteignent l’âge de prendre leur pension. Surtout si celles-ci ont partagé leur temps de travail afin de 
subvenir aux besoins de leurs proches, de leurs parents, et de leur famille. Ce travail non rémunéré et 
indispensable contribue à confiner les femmes âgées dans des situations de précarité financière et porte 
atteinte à la possibilité de pouvoir s’épanouir pleinement.  

Enfin, la problématique des inégalités de genre est importante pour Énéo, qui s’attache à favoriser la 
création et le renforcement de liens avec d’autres générations. Là aussi la prise de conscience et la 
considération des inégalités de genre peut permettre de créer des liens de solidarité précieux pour plusieurs 
générations, afin de lutter ensemble contre le creusement des inégalités sociales. La création de ces liens 
de solidarité participe de la perspective d’émancipation dans laquelle s’inscrit pleinement l’engagement 
d’Énéo.  

 

 

Alievtina Hervy 
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Pour aller plus loin… 
 
 

Balises n°78 : Manifeste pour des aînés créa(c)teurs d’engagements : 20220715_balises_78.pdf 
(eneo.be) 

Charrel Marie, Qui a peur des vieilles ?, Paris, éditions Les Pérégrines, 2021. 

Genteuil Stéphanie (2017), « Les femmes aînées sont-elles vraiment de pauvres vieilles ? », Énéo 
Focus, 2016/16. 201716_les_femmes_ainees_sont_elles_de_pauvres_vieilles.pdf (eneo.be) 

Martens Sylvie (2018), « Femmes 50+ - Célibat féminin, une aubaine ? », Énéo Focus, 2018/25. 
201825_celibat_feminin_une_aubaine.pdf (eneo.be) 

 

 
 

 

 

 

Avertissement : Les analyses Énéo ont pour objectif d’enrichir une réflexion et/ou un débat à propos d’un 
thème donné.  
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