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Les determinants de la responsabilisation des femmes

sont-ils de nature politique ou normative?

Avant d'aborder cette question, nous nous trouvons tenues de preciser certains points
fondamentaux a notre sens Nous pouvons les resumer dans les idees suivantes

• La lacune ou l'oubh, souvent repetitifs et presque mconscients de la mention
responsabilisation politique, a l'mstar de celle toujours ecnte et verbalisee " la

responsabilisation economique et sociale " sont revelateurs de plusieurs sens et

reahtes Us tradmraient surement le fait que nous n'avons pas encore profondement

admis que les femmes sont a meme, voire elles doivent assumer des responsabihtes
pohtiques Nous oubhons par ailleurs peut-etre que l'histoire leur temoigne de cette

capacite, dans la mesure ou des femmes avaient dans differentes epoques gouveme
et admimstre les affaires pubhques

L'approche de cet aspect pohtique, comme etant secondaire aux autres economique et
sociale, est vecteur d'une ideologie sectonelle a eviter dans la resolution de la question
feminine

• La formule de la necessite de l'acces des femmes aux ressources productives est

trompeuse Cet acces ne pose plus de problemes et ll n'a jamais ete reellement
interdit a la femme, en tant que force productive, de travailler et de reproduire

Ceci bien - sur selon les besoms economiques reveles, propres a chaque penode

II est alors etonnant d'entendre parler de la sortie de la femme maghrebme au monde
du travail II serait judicieux de dire plutot la reconnaissance de l'activite de travail chez la
femme rurale, de la production artisanale chez la femme au foyer

Certes, la scolansation de la femme encouragee depms l'independance, a ouvert Faeces a des
metiers autrefois reserves aux hommes, seuls qualifies dans le temps

• Les femmes chefs de foyer, 1'emploi informel femmin ont certainement aussi
demystifie cette confusion II resterait tout de meme a reconnaitre les activites
menageres domestiques et celles de Teducation des enfants comme des taches

contnbuant a l'economie national globale ( le recrutement de personnel paye pour
ces taches corrobore cette donnee)

Quant a la reproduction genesique, elle demeure consideree comme un acte seulement
naturel et personnel La dimension politique et economique et parfois strategique de ce fait est
souvent scotomisee Amsi par exemple, la reproduction est tantot encouragee et tantot mcitee

a la limitation selon les besoms economiques reveles, propres a chaque penode Ce sont les



enjeux economiques, symbohques et de pouvoir qui s'mterferent dans toute politique de
natalite

• Le renvoi a la resurgence de l'obscurantisme et de 1'integnsme comme facteur

d'aggravation de la situation degradante des femmes, est a situer dans ses contextes

propres Ce faisant, ll faut alors preciser que le contexte economique et politique

global lui-meme est peu favorable a ['amelioration des conditions des femmes Par

ailleurs, sa revision est en meme temps la clefs de voute des changements en
profondeur a mener dans ces sous - regions

En somme, un " sous - integnsme " rehgieux propre a la question feminine est

preexistant a rimplantation, a la recrudescence ou a remergence d'un integnsme rehgieux
politique

C'est precisement sur ce fond ldeologique, qui se nournt des representations

socioculturelles misogynes, des realites jundiques mjustes, que se greffe la propagande

politique integnste La corruption ne vient qu'apres la prostitution et la debauche, regenerees

par la liberalisation des moeurs umquement femmmes dans la thematique ldeologique des "
khutbas " des chefs et des leaders rehgieux

Le chomage n'est que le revers de la sortie des femmes a l'espace public, au monde du

travail et non de l'echec d'une quelconque politique economique, faisant en pnncipe appel a

des programmes et a des strategies concrets a proposer Les exemples peuvent etre multiplies
mais le constat final est evident

Le discours integnste puise ses slogans dans des realites sexuelles segregationmstes

preexistantes Admettre ce fait , c'est toucher de pres la necessite vitale de changement des

conditions femmmes dans cette sous - region, comme strategic operationnelle de Iutte contre

1'integnsme rehgieux et politique, a partir de ses racines socioculturelles sclerosees
operatoires au mveau des mentahtes, attitudes et comportements

L'absence de l'approche genre est fort revelatnce dans l'exemple de la participation

politique des femmes au sein des parties pohtiques dits de gauche par exemple Le

discours politique de ces partis, a 1'instar de ceux sociahstes et commumstes de la

fin du 19emc siecle, soutient que la discrimination sexuelle est secondaire par rapport
a celle sociale de classes De plus, ll quahfie toute mention a celle-ci comme une

attitude et une position femmiste, entendue dans un sens pejoratif, qui n'a pas lieu

d'etre Et jusqu'a une date recente au Maroc, mis a part la place qu'a occupe la

question feminine et pour la premiere fois dans la declaration du gouvernement au

parlement, les femmes n'apparaissent que dans les temps chauds des elections

legislatives ou communales comme des voix a gagner Celles qui se presentent ne
cessent d'essuyer les echecs et les chiffres en temoignent



II en va de meme du plan d'action en faveur de l'integration des femmes au

developpement Nous proposons ici de le prendre comme un exemple illustrant nos propres
reflexions quant a la double question posee, celle relative au contexte des normes culturelles
en Afnque du Nord et celle propre au cadre pohtique et mstitutionnel

II s'agirait alors de " problematiser " les deux points souleves dans les deux
questionnements suivants

• Premierement, qu'entendons-nous par normes socioculturelles dans ce lieu precis, a

savoir l'equite en genre et la responsabihsation economique et sociale des femmes
nord-africames ?

Autrement dit, pourquoi devons-nous reflechir et resoudre cette situation d'iniquite en

genre en fonction de quelques normes socioculturelles soient - elles ? Enfin, pouvons-nous

reellement theonquement et empmquement deceler des normes socioculturelles/seuil a

franchir ou a ne pas franchir, en vu de retabhr l'ordre de la justice sexuelle ?

• Deuxiemement, dans quelle mesure la responsabihsation pohtique et Implication

de la responsabihsation socio-economique, dans sa dimension pohtique et

institutionnelle, traduite dans une approche globale/genre ont - elles besom de

definir un contexte de normes culturelles nord-afhcames ?

S'agirait-il d'un determinant, de quelle nature est-il et comment pohtiquement et
pratiquement ll fonctionnerait ?

Afin d'aller en plein cosur de la question soulevee dans ce lieu, propre a la question

feminine en general, tout discours sur la problematique des normes socioculturelles est un

discours pohtique sur le conflit des femmes nord-afhcames II est une autre maniere

d'evoquer la question epineuse du referentiel, dans des pays musulmans avant qu'ils ne soient
afhcams et encore moms mediterraneens

Autrement dit, le discours qui refere au concept des norme socioculturelles sous-
entend et sous-tend 1'interrogation suivante

• Quelles seraient les retombees pohtiques et de pouvoir de tout projet de changement

des textes jundiques discnminatoires, relatifs aux rapports hommes/femmes, s'll

venait a proceder methodiquement par une revision du referentiel rehgieux , done la

chanaa, et/ou s'll l'elargissait a d'autres lectures non necessairement rehgieuses

sociologique, psychologique, economique, histonque, pohtique, semiologique ?

Nous pouvons encore " reformuler " cette reflexion interrogative dans les termes
suivants



• Les realites quotidiennes des femmes changent et engendrent ainsi un processus
non - maitnsable, qui s'impose De la, le soucis de mamtenir les textes jundiques

discnminatoires comme garde-fou de toute menaces des interets et enjeux de
pouvoir Cet etat de fait suscite une prudence des hommes, qui se poseraient
certamement des questions quant a leur avemr

Est ce que dans une societe d'egalite effective de droits et de chances dans les rapports
sociaux, soutenue aussi par une ideologic religieuse pronant requite, la tolerance, les hommes

ne perdraient-ils pas les remes d'un processus deja en marche, qui forcement concretiserait tot
ou tard dans la reahte le partage de la gestion de la chose publique et du patnmome

economique d'une part, et qui d'autre part remodelerait tous les autres roles sociaux autant
domestiques, pubhques que symbohques ?

Ainsi, cette grande question transparente conduirait a tirer un premier constat, qui
postulerait que le recours aux cnteres normatifs serait une fois de plus un piege ldeologique ?
Comment et pourquoi ?

Si nous analysons, dans une approche diachromque, le mouvement revendicatif de la
restitution des droits des femmes nord-afhcames en general, nous pouvons retemr que depuis

la " Nahda " ( 19eme- 20eme siecle), passant par les penodes d'Independances et jusqu'au
annees soixante-dix apres l'mdependance, revient des concepts clefs dans l'approche de la

problematique femmes Pauthenticite/modernite, femme - gardienne des traditions, femme -
garante de 1'identite culturelle Ces concepts et notions sont alors comme les normes

socioculturelles sacrahsees, dressees comme semi mfranchissable La femme est alors le seul

barometre pour controler l'allure et la Vitesse des changements a mener

II est permis, plus vivement souhaitable de tout modermser, tout changer sans toutefois
toucher " l'authenticite " , laquelle est a 1'image d'une femme recluse, pnvee de droits et de

parole Elle doit par ailleurs prodmre, reproduire selon de nouvelles normes tracees par 1'etat,

ehre ses dingeants tout en continuant a mnover dans le culinaire, le vestimentaire'
Pornemental tout en perdurant a ce niveau le cachet et la petite note de Pauthenticite

Et en cette fm du siecle, elle ne doit surtout pas entacher l'lmage de pays en voie de

demoralisation et de developpement durable Qu'elle occupe tous les postes possibles,
qu'elle s'instruise, mais a une seule condition qu'elle reste la citoyenne mineure, l'epouse
controlee et la mere devouee '

L' adoption de tout produit, technologique ou de consommation est dite modernisme,
progres , celle des valeurs particuherement de l'egahte des sexes est jugee " bidaa " et

blaspheme Voila la vraie norme nord-afhcaine a ne pas depasser ou deplacer Cette norme

prendra alors dans les annees quatre vmgt/quatre vingt dix, une nouvelle enveloppe, un
nouveau discours

Ainsi face au mouvement de lutte feminine plus direct et plus exphcite, reclamant
citoyennete totale, partage global de l'espace publique et des biens produits, la nposte



masculine est de plus bel II est alors question d'abandon de [a chanaa, d'ingerence dans
I1 affaire du sacre, exclusivement restreinte a l'ehte " ahma " et non accessible aux autres
hommes, meme ceux qui sont elus et nommes pour gouvemer et encore moins aux femmes
savantes ou pas

En outre, les femmes se trouvent alors encore piegees et avec elles tout un systeme

pohtique voire mstitutionnel en place, par cette histoire de normes et de referentiel , Elles
ouvrent alors, avec d'autres hommes, le debat sur " l'ytihad " afin d'mstaurer le dialogue
Et le dialogue est refuse sous pretexte que ces interlocuteurs, mgemeurs, architectes, medecms

et professeurs universitaires musulmans n'ont m les aptitudes m les competences et encore
moins le droit de traiter de l'ytihad dans la chanaa'?1

Ces memes femmes, cette fois-ci avec le soutien et 1'initiative du gouvernement,
chercheront aussi a mstaurer ce dialogue/action a travers un plan national d'integration des
femmes au developpement mats lls butteront contre les memes obstacles Us ne cessent alors
de tenter de convamcre que la resolution du code de la famille est accessible, obhgatoire et ce
pour deux raisons

* La non contradiction des droits des femmes avec 1'identite rehgieuse profonde
fondee sur la norme de requite

* La condition sine qua non de Pegahte dans les rapport des sexes en tant que rapports
sociaux dans tout projet global de societe, de developpement economique durable

et/ou celui humain, qui sont d'ailleurs mtrmsequement lies

Ce refus de dialogue, cette lenteur d'execution des decisions prises, cet ajournement
incessant des procedures de changements des textes jundiques, rendent toutes ces initiatives
et ces pohtiques hesitantes et timides propres au dossier des femmes caduques Ce sont des

experiences " avortives " car elles furent exactement victimes du discours ideologique des

normes et des valeurs a respecter La question du changement des conditions des femmes est

etrangement la seule qui est toujours consideree avec une prudence pohtique presque

obsessionnelle II ne faut pas tuer la Mere ou plutot le Maire '

Si depuis quarante ans, des changements s'operent dans tous les spheres de la vie des
citoyens sans qu'on se pose le moindre du monde des questions sur quelques normes,
pourquoi s'agissant de la femme l'ahbi est toujours la ? '

La reponse est de toute evidence la, l'enjeu est pohtique II faut nommer le mal pour

que les pronostics soient plus clairs et plus hsibles La question feminine dans la sous - region

de l'Afnque du Nord etant pohtique, elle doit faire dorenavant l'objet d'un debat et d'un
traitement pohtique



Justement, si nous " politisons " les exemples des experiences negatives citees en
haut, nous pouvons aisement discemer la charge pohtique et ideologique qui les enveloppent

^ Amsi, ces femmes et hommes sont tout simplement allees au-dela des reahtes
concretes les plus cnardes, telles

• la restriction du discours rehgieux au code de la famille parmi tous les autres qui
gerent les affaires des citoyens musulmans,

• la participation massive, effective, indispensable, legitime et irreversible des
femmes dans tous les processus d'une nouvelle societe emergente en marche,

• 1'incapacite du rehgieux sexiste et ngide a survivre en 1'absence de ses assises
ideologiques, socio-economiques et pohtiques,

• Techec des experiences qui visaient le gel de 1'aspiration des masses a la
democratic et a la digmte,

• la conquete des outils du savoir, a travers la lecture et Tecnture, a travers la maitnse

des technologies et des metiers par les femmes, entant qu'arme efficace contre
toute demagogie pohtique contraire aux droits a leur restituer

II est notamment pertinent dans ce lieu d'attirer l'attention sur les difficultes
methodologiques de toute essai ^identification et d'isolation des normes socioculturelles a
retemr et d1autres a rejeter dans un processus de changement d'une nature socio-pohtique Les

valeurs socioculturelles, generalement ancrees dans les mentahtes et dans les moeurs,

imbnquees a d'autres aspects de la vie humame, entre autre psychologique, echappent en
pnncipe a des modahtes matenelles et empinques de changement ou de manipulation II, est

possible d'agir sur le rythme des changements, d'influencer un processus de transition, mais ll

est lllusoire de vouloir controler cet aspect de vecu des citoyens Par ailleurs, ce sont plus les
actions et les decision pohtiques qui sont les plus efficaces dans l'agir sur les mentahtes et les
comportements

En somme, ll s'impose non de reflechir sur la question de la responsabihsation sociale,
economique et pohtique des femmes en terme de normes nord-afhcames a respecter ou k
renover, mats ll est urgent d'epurer le discours pohtique sur cette question et de le tradmre

non seulement en un programme ou un plan d' action mais en une volonte pohtique
responsable, qui procederait alors par deux demarches

• Reviser les textes jundiques discnmmatoires et retabhr les droits civiques des

femmes en confiant ce projet aux institutions et personnes competentes II est aussi

fondamentale d'integrer les femmes competentes et concernees a ce projet et
d'impliquer la societe civile a travers ses representants, toutes tendances pohtiques
confondues, entre autres celles rehgieuses



Reconnaitre les responsabihtes feminines sociales et economiques des femmes en

tant qu'actnces sociales et agents economiques productifs et les reconsiderer dans les
faits egalite des salaires, des droits syndicaux, egalite de chance dans l'emploi et
dans les postes par mente

Instaurer un systeme concret et efficace par quota et/ou pante en vu d'une

participation feminine massive et progressive dans le monde pohtique, precisement

dans le projet societal de la democratisation des institutions et des affaires publiques
Ceci est abordable a partir de 1'instauration de programmes concrets de
l'apprentissage de la gestion de l'affaire public Ces programmes doivent toucher
autant les fillettes et garcons scolanses que les ouvners et ouvneres devant etre

syndiques L'ehte mstruite doit avoir un role de prou dans ce projet la Ces memes

programmes doivent constituer l'activite centrale et pnmordiale des partis pohtiques

et des orgamsmes nationaux non gouvernementaux

La mediatisation de ces projets et de ces programmes, en premier visuelle, doit etre
alors completee par des actions complementaires de sensibihsation

Ainsi, et pour revemr toujours a l'exemple concret du plan d'action de ^integration des

femmes dans le developpement, ll s'avere clair qu'd vehicule de grosses failles pohtiques
Outre le ghssement ideologique de la « depohtisation « de la question feminine par sa
sacrahsation, l'approche mstitutionnelle suscite quelques reflexions mterrogatives

Pourquoi toujours et encore releguer l'affaire des femmes au second plan et la cantonner

dans le dossier social ? Elle n'a ni un departement ou un ministere propre et elle n'est pas non
plus une pnonte ou meme une question a traiter des autres departements Pourquoi faut-il
necessairement la dissocier des autres affaires publiques semblant mteresser plus les
hommes ?

La revision de la moudawana touche en pnonte les hommes qui, aujourd'hm
gouvernent, ne faudrait-il pas qu'il conprennent enfin qu'ils vont dans l'avemr le tres proche
gouverner avec elles ? Pourquoi persistent-ils a ajourner cet question grave d'un nouveau
projet de societe d'un pays en pleine transition forcee ^

Enfin, voyons cette initiative d'un plan d'action de Integration des femmes au
developpement ' etait-il besom de reserver tout un plan, entendu dans le sens de plan de

travail et non en terme d'une plamfication- quinquennale par exemple- pour resoudre des
probtemes non des femmes mais plutot de l'analphabetisme, de la pauvrete, des couts des
mortahtes matemelles et mfantiles qui coutent a l'etat des hommes et qui bloquent un plus de
progres profitable plus a ces hommes ?

Pourquoi un ministere de la justice considere comme un departement de la"Siada" du
pays, est-il incapable de trancher dans une affaire jundique claire, telle le code de la famille 7

Pourquoi obhgatoirement et seulement le sort des femmes victimes de Pmjustice doit-il avoir
I'approbation et le feu vert de certains hommes de la religion ? Pourquoi par exemple au
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Maroc un seul homme mimstre d'aujourd'hui seulement, a -t- ,1 le droit de proposer - disons
de vouloir imposer- une solution etrange telle le consentement mutuelle a mscnre ent en
princpe un tuteur et un futur epoux, banahsant et reduisant ams, abusivemenl un conflTplus
fes°feammes"S'C°m *** mpp0TtS dlscnmmat™es msHtues par les lois entre les

rtW rU01 , ?mmeS contlnuent-e»es d'accepter les contradictions mtenables
d une poht.que qui demande toujours autant et depuis toujours aux femmes, dans tous e
projets de 1 edification de 1'Independance, de L'etat et de 1'economie et qui en hT
cesse de les exploiter et de les ignorer 9 Plus, elle flnit par les lnjunerJ^

™:!ZTLZ:"eS ^ targU6raient d ^ i

Faut-il rappeler que cette histoire de chretiente est une quest.on resolue par cet Occident
ui-meme, qui s'identifie aujourd'hui au projet de 1'Europe et de la mondiahsation" Fau5
encore souligner que cette fameuse not.on des dro.ts de 1'Homme connote plus de nos jou
les droit humams fondamentaux et ceux de la citoyennete integrale, mis a part S
dimension de race, de couleur ou de culte ? P

Faut-il enfin rappeler et pour conclure sur cet aspect des normes nord-afhca.nes que les
dro.ts concis et souhgnes dans les conventions Internationales - et non occidentals s^nt en
complete harmonie avec les pnncpes fondamentaux des religions monotheistes et bie"
d autres cultes rehgieux non forcement monothe.stes Ces memes religions qui furen^

femmefT r" * ^f^ P^ * ^^ ™™l™™> particuherement conc'ernant e
femmes La religion musulmane ins.ste dans son essence sur un seul fait Les femmes
croyantes etant les " soeurs " des croyants, dans le sens de leurs egales Creees lr unTeu
Dieu, les hommes et les femmes ne peuvent qu'etre egaux es par un seul

Au terme de ces questionnements, qui sont en meme temps inductives d'onentations
concretes et operationnelles a prendre, nous proposons de mettre 1'accent sur u" iS d
proj et, qui certa.nement mettrait le doigt sur des actions tres precises a vemr

ClUalltatlve' nous se^ble urgent a mener sur » la place des

$ POlki dh6i P;

Une enquete exhaustive, qualitative et quantitative est a meme de trailer en profondeur
la question de la dimension pohtique et mstitut.onnelle de la question feminine ses
caraCtenst,ques, ses po.nts de blocage et les issues et les modahtes de sa dynamiaZ


