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Plan de l’exposé 

• Contexte des changements de l’organisation de la 
main d’œuvre  

• Quelques points de vue théoriques 

• Saisir la complexité des expériences ouvrières:

– Normes socio-culturelles de genre 

– Stratégies identitaires

• Discussion 



Contexte des changements de l’organisation de 
la main d’œuvre 

• Aujourd’hui, dans la plaine du Saïss, on 
retrouve une forte présence des 
femmes dans le travail agricole 
rémunéré 

• « Avant il y avait très peu de femmes. 
Maintenant les femmes sont plus 
nombreuses. Par exemple, en 
1993/1994 au « Mouqef » tu trouvais 
50 hommes et 10 femmes. Alors que 
maintenant c’est le contraire tu trouves 
50 hommes et 800 femmes ». 

• « Dans certaines régions telles que le 
Haouz on fait appel même à la main 
d’œuvre féminine urbaine, étant donné 
qu’à la campagne elle n’est pas encore 
présente en abondance sur le marché 
du travail du fait des tabous existants » 
(Pascon et Ennaji 1986, 58)



Contexte des changements de l’organisation de 
la main d’œuvre 

• Ces changements sont liés à des 
dynamiques agraires qui caractérisent 
aujourd’hui le Saïss

• Changement de la demande et de  
l’offre de la main d’œuvre 
– Extension de la superficie irriguée

– Nouvelles cultures à forte valeur ajoutée 
(oignons, légumes, arbres fruitiers, raisins 
de table)

– Processus de prolétarisation 

 Nouvelle hiérarchisation de la main 
d’œuvre

 Main d’œuvre féminine se trouve à la 
strate la plus base (reconnaissance, 

salaire, contrats)



Contexte des changements de l’organisation de la 
main d’œuvre 

• Elles sont indispensables au développement agricole mais leur 
contribution est rendue invisible 

• Quotidien et expériences ambiguës 

• Harcèlement sexuel vs. propre revenu et mobilité



Le genre et les changements agraires

• Certaines féministes illustrent comment le développement du capitalisme est 

marqué par des différences sociales et par le genre :

– Mies (1981) illustre à travers son travail à Nasapur en Inde comment le capitalisme 

mobilise le système de caste et du patriarcat créant une structure d’exploitation de 

la main d’œuvre féminine

• « Femmes sont victimes sur tous les fronts » (Mies 1981)

• Changements des rapports sociaux à travers l’action collective « classique » 

• Comment ces changements sont vécus par différents acteurs, quelles sont les 

différentes expériences vécues? 

– Gibson et al. (2001) se concentre sur les expériences et trajectoires de vie des 

ouvrières domestiques au Philippines : ces femmes ne sont ni victimes, ni héroïnes

• Malgré que ces femmes font face a des difficultés, elles développent de nouvelles 

capacités 

– Ong (1991) nuance des analyses structurelles et la mise en avant de la spécificité 

des conditions de vie des travailleuses à travers leurs histoires de vie 

• Les ouvrières remettent en cause certaines définitions hégémonique et développent une 

nouvelle notion de soi



Normes socio-culturelles de genre dans la plaine du Saïss

• L’homme est souvent considéré comme chef de foyer qui prend en charge sa 
famille: 
– « Un homme qui laisse sa femme travailler à l’ extérieur, n’est pas un vrai homme »; 

– « Ca n’a pas d’importance ou il travaille, mais c’est plus important qu’il a un travail et une 
rentrée d’argent honorable »

• Le travail agricole pour la femme est souvent dévalué par d’autres femmes:
– « Ces femmes travaillent dur et cela ne vaut rien. La couture ou la tapisserie c’est beaucoup 

mieux. C’est propre, tu n’as pas besoin de travailler sous le soleil tapant. C’est femmes doivent 
d’autant plus cacher leurs visages par ce qu’elles ne veulent pas être reconnues ».

• Commérage: 
– « Quand la fille est enceinte elle part dans le « mouqef » pour trouver un travail pour pouvoir 

aider son enfant, car elle ne peut pas retourner dans la maison parentale. Certaines filles 
vivent de ça, elles se marient quelques mois et divorcent mais restent habiter dans les centres 
agricoles. Elles travaillent dans les fermes, ou « se tournent vers la rue » tatltajaâ l-chari3 »

– « Des femmes qui font perdre la tête à l’agriculteur » 

– « Des femmes qui volent des maris », etc. 



Stratégies (I): Masquer l’activité d’ouvrière agricole 

• L’exemple de Hada (45 ans – mariée et 2 enfants) 

– Pendant les premiers entretiens elle expliquait qu’elle n’avait jamais 

travaillé sur la terre : « Je reste à la maison, je cuisine et fait le 

ménage » 

– En rentrant un jour du travail elle explique: « mon mari est malade et 

ne peut pas travailler »

– Au bout de plusieurs entretiens (8) Hada me confie que son mari 

dépense tout l’argent dans le café et aux cigarettes

Elle préfère  s’identifier comme « femme au foyer » entretenue par 

son mari et préserve ainsi  l’honneur de son mari 



Stratégies (II): Travail comme extension logique de son 
rôle de maman – ou de fille qui entretient ses parents  

• L’exemple de Aziza (veuve et 45 ans et deux enfants) : parle 
rarement de son travail et préfère parler de ses enfants, leur futur, 
et sa passion pour la cuisine et l’expérimentation de nouvelles 
recettes 

– Son travail fait partie de ses responsabilités de maman: « Je travaille 
pour donner un meilleur futur à mes enfants je ne veux pas qu’ils 
souffrent comme moi. »

• Pour les jeunes filles non mariées c’est plus difficile de 
présenter le travail comme l’extension de maternité 
– Elles se construisent plutôt une image de fille sérieuse et respectable 

qui doit travailler pour soutenir les parents et la famille

– « working daughters »



Stratégies (III) : Renégocier l’espace « public » et 
« privé » pour se créer une identité respectable

– Travailler et se déplacer avec des voisines, 
voisins dans l’objectif d’étendre le contrôle 
sociale 

• Samira (28 ans): « Au début mon père ne 
voulait pas que je travaille dans les fermes. J’ai 
commencé à travailler en cachette. Après une 
semaine il s’est rendu compte. Mais vue que je 
travaille avec mes tantes sur les terres des nos 
voisins, il a fini par accepter » 

– Travailler sur des exploitations  
appartenant à des membres de la famille 
ou de la communauté souvent qualifiées 
de « fermes respectables »; « on se connaît, 
là-bas les femmes sont respectées et il n’y a 
pas de bêtises » 

– Manière de porter son voile 



Stratégies (IIII): Contrôler sa chasteté 

– Alors que les harcèlements et abus sexuels arrivent aux quotidien peu 
de femmes étaient disposées à en parler

– Au bout de plusieurs entretiens certaines témoignent que « beaucoup 
de femmes se font harceler, surtout les jeunes femmes. Elles ne 
peuvent pas porter plainte car leur réputation est en jeu. »

– « Cela n’arrive qu’aux femmes qui travaillent dans le mouqef »;

– Femmes dans le mouqef expliquent : « cela ne m’arrive pas, je ne 
rigole pas avec les agriculteurs ou ouvriers. Je ne parle pas avec eux, et 
je ne dépasse jamais le stade du respect. Tu ne dois pas te familiariser 
avec eux »

– Elles qualifient leur comportement comme « sérieux » et 
« respectable » 



Discussion

• Comment peut-on « lire » ces expériences?

• Comment portent-elles éventuellement de nouveaux éléments dans le 
débat genre & changement agraire?

– Le changement n’est pas forcement dans l’action collective pour améliorer 
leurs conditions de travail

– Mais se fait à travers des pratiques de tout les jours

– Les femmes travailleuses créent de nouveaux espaces et de nouveaux 
répertoires socio-culturels ou elles sont mères, épouses, filles tout en 
ayant une autonomie financière et qui leur permet parfois aussi de 
renégocier leur statut socio-économique 

– Redéfinissent ce qu’est une femme rurale : « Je suis chef de foyer »; «Le 
travail m’a poussé a demander le divorce. Au moins j’avais un revenue. 
Maintenant je suis un homme. Je met mon jean et je sort a l’extérieure 
pour travailler. Je suis aussi la femme qui s’occupe du ménage et de la 
maison »


