
LES FEMMES A LA CAMPAGNE: 
QUELLE FORMATION ET QUEL(S) EMPLOI(S) ? 

EXCLUES DU SYSTJ!:ME DE FORMATION, 
SONT-ELLES DES MÉNAGJ!:RES 

OU UNE ARMÉE ACTIVE «REFOULÉE»? 

La question de J'emploi-fonnation des femmes à la campagne se présente 
comme un nœud de contradictions, qui serait à analyser comme symptôme pour 
un diagnostic sur le développement économique et social en Algérie. 

Cette question pose à la fois tous les problèmes des forces de travail 
surexploitées dans une économie capitaliste dominée (par lïmpérialisme) et se 
présente comme le lieu de convergences des différents aspects concernant les 
catégories sociales qui n'apparaissent qu'en négatif du point de vue de l'emploi 
tel qu'il est recensé. En effet, celui-ci est saisi par un outil qui quantifie, 
dénombre, mesure l'utilisation des forces de travail selon des critères abstraits, 
où ce qui apparaît, c'est l'équation entre travail et emploi salarié ou rémunéré. 

Les femmes à la campagne, de ce point de vue, sera ient une quantité 
négligeable: eu égard à la loi des grands nombres, 1,1 ~Q de femmes occupées, 
représente à peine ce que les calculateurs s'accordent comme marge d'erreur, 

Le point de départ de mon intervention sera donc ce chiffre infiniment 
petit pour in t roduire une série d'interrogations sur le sens de l'information 
donnée, à la fois sur le plan économique et politique, 

Ma contribution ne vise pas à justifier le travail des femmes à la 
campagne car pour l'instant il s' inscrit du côté du non appréciable qui ne peut 
se laisser déchiffrer par un instrument de mesure; c'est l'incapacité des 
statistiques sur l' Emploi à saisir l'activité réelle des femmes qui orientera la 
réflexion basée sur la question de savoir quels sont les intérèts en jeu pour 
qu'une vision tronqu&! de la réalité puisse se lire à travers un instrument qui 
devrait être caractérisé par la rigueur et la précision, 

Pour y répondre, l'investigation sera men&! dans trois directions: 

1) Quelles sont les caractéristiques de la force de travail des femmes à la 
campagne qui apparaissent au regard d'un emploi oodifié et saisissable par des 
instruments de mesure comme les statistiques et les recensements? 
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2} Si c'est une vision tronquée de la réalité, que révèle-t-elle de la place 
résetvée aux femmes dans le système économique? 

3) 4 Et pourtant elles travaillent ~: maigre les mécanismes de refoule
ment des femmes, malgré l'incapacité des statistiques à déchiffrer leurs 
activités, on s'efforcera de mettre en évidence leur dépense en travail. 

1. - LA PLACE DES FEMMES A LA CAMPAGNE 
A TRAVERS LES STATISTIQUES: DONNÉES OBJECTIVES 

OU PRIME IDÉOLOGIQUE MARGINALISANT LES FEMMES? 

Al LES FEMMKS DANS L'APPAREIL SCOLAIRE 

La scolarisation des filles permet de décrire le premier indice de la 
caractéristique de la (oree de travail potentielle des femmes. A l'échelle 
nationale, le taux de scolarisation est de 59,4 % pour les filles et de 81.5 ~o pour 
les garçons, pour la tranche d'âge des 6-13 ans. Cette moyenne nationale 
recouvre en fait une l,'Tande disparité, car 21 Wilayate sur 32 ont un taux plus 
faible que ta moyenne, et près du tiers des Wilayate (13 sur 32) n' atteint pas 
les 50 % de filles scolarisées (I). Ces données, bien que globales, sont déjà 
significatives par la tendance qu'elles illustrent concernant la scolarisation des 
filles âgées de 6 à 13 ans, tous secteurs confondus. Elles indiquent que dès le 
primaire, la discrimination entre les sexes est très importante. 

Si l'on sait que c'est là, particulièrement, qu'un effort précieux des 
pouvoirs publics a été réalisé, on ne peut que s' inquiéter quant à l'accès des 
filles à un niveau supérieur de formation. De plus, ces taux globaux recouvrent 
non seulement un écart entre Wilayate mais à l'intérieur de chaque Wilaya (y 
compris les pôles comme Annaba, Alger, Oran), de grandes différences séparent 
la scolarisation des populations urbaines et rurales; ce qui ne peut manquer de 
laisser sceptique quant à la qualification par l'école des femmes il la campagne. 

La scolarisation des enfants selon le secteur d'habitat, révèle une double 
discrimination, entre villes et campagnes, et selon les sexes . • Comme l'on 
pouvait s'y attendre, à l'examen des pyramides d'âge, le rural épars est non 
seulement le secteur où la scolarisation est la moins bien assurée, mais 
également celui où l'inégalité, entre garçons et filles, est de loin la plus forte: 
une fille pour trois garçons dès six ans, une pour huit garçons à treize ans, une 
pour cent à dix· neuf ans. (2). 
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Le taux maximum nationa l de scolarisation pour les filles est de 51 % à 
l'âge de 8 ans et de 74 % à 9 ans pour les garçons, Ces remarques concernant 
le taux global maximum sont plus dramatiques pour celles qui cumu lent les 
désavantages d' être nées filles et de vivre en milieu rural! • En rural aggloméré, 
le maximum est pour les garçons de 90%, mais il tombe à 66% pour les filles, 
Dans le rural épars enfin, la situation est autrement grave: maximum à 46 % 
à 9 ans pour les garçons, et 13 % seulement à 9 ans pour les filles ~ (3), Si les 
taux de scolarisation des filles en milieu rural sont sÎ faibles dès le jeune âge (9 
ans), on peut aisément prévoir qu'elles seront de moins en moins présentes dans 
l'appareil éducatif à mesure qu'elles approcheront de la puberté et de J'âge du 
mariage", L'ana lphabétisme va permettre de conclure ce tableau sombre de la 
discrimination scolaire: il permet d'évaluer quelle est la population qui n'est 
jamais passée par l' école, 

Taux d'analphabétisme pour la population âgée de 9 ans et plus (4) en 1978 

Sexe masculin Sexe féminin Ensemble 

Urbain" 37,7 66,2 44,3 
Rural, 57,7 85,2 71,1 
Ensemble,. 44,8 70,9 58,1 

Il ne semble pas nécessaire de pousser l'investigation plus loin: que ce 
soit en termes relatifs (villes/ campagnes, garçons/ filles) ou en termes absolus, 
force est de reconnaître qu'à la campagne, les filles, et a fortiori, les femmes 
plus âgées sont massivement exclues du système scolaire. 

Les données disponibles concernant les établissements de format ion ne 
sont pas ventilées selon le secteur d'habitat d'origine, il est donc difficile 
d'estimer la fréquentation de ces établissements par les filles d'origine rurale, 
On ne peut qu'émettre l'hypothèse que les femmes d'origine rurale ne seraient 
qu'une infime minorité à accéder au système de formation technique ou 
professionnelle et ce pour plusieurs raisons: 

l'accès à un établissement de formation est conditionné par l'obtention 
d'un diplôme, et si les filles sont largement exclues du système scolaire dès le 
jeune âge, on pourrait se dire qu'il est difficile pour elles de sortir de l'école en 
ayant obtenu un niveau suffisant pour entrer dans un établissement supérieur; 

. pour celles qui ont pu résister à l'exclusion et sortir de l'école nanties 
d'un diplôme, étant donné l'éloignement des établissements de formation, elles 
doivent le plus souvent vaincre la loi de renfermement des filles jusqu'au 
mariage par les parents. 

!~! ~~P}r(R~!~seme lll ""m\ ral de la populali,;m humaine), donllee~ ab r~k'l par Wilaya , 
oc tobre !978, I). 15. 
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Bl LA QUALIFICATION DES FEMMES OCCUl' f:ES DANS u: SI':GTEUR RURAL EN 1978 

Cette première approche ne permet pas de cerner l'ensemble des caracté· 
rist iques de la force de travail potentielle pour décrire les modalités de son 
recrutement par le système productif. Cependant, l' examen de la qua lification 
de la force de travail occupée, telle qu'elle est décrite par le recensement, 
pourrait indiquer comment s'articulent à la campagne, la possession d'un 
diplôme et J'accès à l' emploi pour celles qui sont en poste. 

Un tiers des femmes occupées possède un diplôme, avec une nette 
concentration de diplômes d'enseignement général; celles qui ont le Brevet ou 
le Certificat d'Études Primaires constituent li elles seules, le quart des femmes 
diplômées (24.13%). Cette information descriptive ne permet pas de saisir le 
mécanisme de recrutement des femmes: elle indique seulement que les femmes 
n'occupent pas de postes ayant nécessité une formation en dehors du système 
scolaire. 

La comparaison avec la qualification des hommes occupés va mieux 
préciser comment se réalise pour les femmes l' accès à J'emploi selon le diplôme 
obtenu. Pour l'ensemble des femmes (urbaines et rurales), le diplôme le plu s 
fréquent, c'est le Brevet puisque 36 % des femmes diplômées et occupées en 
sont titulaires, alors que pour les hommes, c'est le C.E.P. qui est le diplôme le 
plus fréquent (40 % des diplômés). 

A l'autre pôle, on trouve 54 % des femmes occupées qui sont sans 
diplôme, alors que les hommes sans diplôme représentent 84,93 % des occu· 
pés (5). Devrait-on déduire que les femmes sont plus diplômées que les 
hommes? Si on rapporte ces caractéristiques de la force de travail à a l'arri· 
vée · , à celles qui ont été dégagées à travers la scolarisation, une conclusion 
s' impose: les femmes doivent réaliser trois performances pour accéder à un 
emploi et s'y maintenir: 

- accéder à récole et y poursuivre des études jusqu'à J'obtention d'un 
diplôme malgré la discrimination sexuelle dans les taux de scolarisation au 
départ; 

- vaincre la résistance (économique et idéologique) du pouvoir familial 
pour rechercher un emploi; 

- entrer en concurrence avec la force de travail masculine. 

Voyons, à présent, à travers la structure de l' emploi féminin, à quels 
postes peuvent accéder les gagnantes de la a course •. 

($) Repli. la Population Active , ~é rie B, vol. 3. p. 66. 
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Cl Q UEl. EMPLOI POUR LES FEMMES? 

La constatation globale du recensement général de la population (RGPH ) 
c'est que . J'activité féminine est caractérisée par sa concentration dans le 
secteur tertiaire. notamment dans la branche. adm inistration et services à la 
collectivité ~ qui occupe à elle seule plus de la moitié des femmes occupées . (5). 
L'emploi des femmes dans le secteur rural n'échappe pas à cette structure 
globale puisque la foree de travail des femmes occupées se répartit a insi: 59 % 
dans les services, 25% dans J'agriculture, 12 % dans J' industrie (dont 9.66 % 
dans l'industrie de transformation surtout textile et artisanat), 4 % dans les 
secteurs d'activité non désignées (6). 

Dès lors, la prédominance des diplômées de l'enseignement général 
correspondra à une prédominance d'emplois féminins dans le secteu r des 
services. 

Nous rencontrons là, la limite de l'approche statistique pour analyser le 
travail des femmes à la campagne: le travail recensé, c'est·à·dire codifié à 
travers des critères de mesure, ne peut saisir que l 'emploi visible reconnu pa r 
sa valeur d'échange: c 94 % de la population occupée féminine est salariée (y 
compris les 649 apprenties) ~ (6). 

Ce travail recensé ne laisse que très peu de place à l'activité des femmes 
dans l"agriculture, même en zone rurale. Voilà un paradoxe à partir duquel il 
importe de recentrer la sui te de J' analyse: comprendre la marginalisation du 
travail des femmes rurales et plus particulièrement celui de l"expulsion des 
femmes de l'agriculture. 

Du point de vue de la loi des grands nombres (objet des statistiques à 
l'échelle d'une société), 1,1 % est une quantité négligeable, peu significative au 
regard du développement économique et social : il me semble que c'est ce que 
les statistiques, comme outil descriptif de la population active et de sa 
structure, veulent démontrer, Mais un outil n'est jamais neutre et il sert 
celui qui l'emploie. Pour l'instant on fera J'hypothèse qu'il sert à censurer 
l"ensemble des forces de travail qui ne sont pas identifiables, reconnaissables 
par leur valeur d'échange. C'est·à·dire des forces de travail qui, fourniss."lnt un 
trava il gratuit, sont refoulées vers . J'inactivité ~ . En ce qui concerne les forces 
de travail des femmes à la campagne, l'enjeu du refoulement est double: un 
processus de refoulement primaire lié à leur sexe: les femmes ne sont que des 
mères et des épouses et sont massivement (97,5 °6 ) assignées à J'ombre du 
foyer; un processus de refoulement secondaire lié à la nature du travail 
exécuté: quand elles apparaissent . c'est toujours au côté des forces de travail 
utiles agricoles, annexes et subalternes, dans la catégorie aides familiaux. 

Il s'agit à présent de saisir le mécanisme de ce refoulement, du moins de 
proposer quelques symptômes qui peuvent en désigner le sens. 

(6) Idl'm. p. j2. 



LES n:MMES A u. CAMPAGNE 331 

[1 . - LES MÉCANISMES DU REFOULEMENT 

A) PA R LA DÉSIGNATION STATISTIqUE LES FEMMES SONT MASSIVEMENT EXCLUES DE 
LA POPULATION ACTIVE 

Le premier symptôme permettant de fonder l'analyse en termes de 
refoulement, c'est que les statisticiens puissent s'en remettre à la rumeur 
publique, pour parler de l'activité potentielle des femmes, alors qu'à J'évidence, 
ils auraient pu émettre quelques hypothèses et proposer une méthode d'estima· 
tion les concernant. C'est une exigence minimale à moins que des intérêts plus 
profonds ne so ient en jeu . ~ Le problème de l'occupation féminine, dans le 
secteur agricole, est difficile à saisir, d'une part par son aspect saisonn ier lié à 
l'agriculture, et d'autre part par son aspect complémentaire aux activités 
ménagères. Certains vont même jusqu'à dire que plusieurs dizaines ou centaines 
de milliers de femmes devraient être considérées comme aides familiales. Mais 
cela reste douteux ou à prouver . (7). Un tel flou, surtout quand il s'agit de 
~ plusieurs dizaines ou centaines de milliers de forces de travail . en jeu, ne peut 
manquer d'étonner chez les. spécialistes . de la mesure, de la rigueur et de la 
précision . Mais, évidemment, ce n'est pas la pertinence de l'outil statistique qui 
est à questionner puisque les explications sont ailleurs: • Les normes socio· 
culturelles en vigueur dans la société algérienne ne laissent filtrer qu'une faible 
demande d'emploi du côté de la population féminine. Pour être identifiés dans 
leur nature et leur fonctionnement, les mécanismes de ce filtrage méritent à 
eux·seuls une enquête particulière. C'est sans doute là le premier pas vers 
l'étude de l'emploi féminin. (a). On est en droit de se demander pourquoi ce 
premier pas n'a jamais été franchi, depuis bientôt 20 ans d' indépendance 
nationale? Mais la question de l'indépendance économique des fe mmes n'est 
peut·être p.'1S encore le problème de l'heure? En attendant, et sans que les 
statisticiens émettent aucune réserve, les femmes sont déversées dans la 
catégorie de la population inactive: • La population inactive se compose quant 
il elle, des enfants de moins de 6 ans, de la population scolaire, des femmes au 
foyer, des infirmes, des ret rai tés et autres inactifs. (9). Ces quelques proposi· 
tions, relevées du RGPH, mériteraient à elles seules, d'étre dénoncées pour leur 
miso(,,'ynie, si elles n'étaient l'expression d'un rapport de forces plus profond. 
Celui·ci explique que l'emploi d'un outil qui devrait être caractérisé par la 
rigueur (scientifique? technique?) se soumette à des approximations ~ mépri· 
santes ., quand il s'agi t des femmes . 

1
'1 RGPH. p. 64 . 
8 RCPH, p. 24 . 
9 .RGPII. p. 14. 
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Aussi , il me semble important de signaler que la négation du travail des 
femmes p.."lr les statistiques ne renvoie pas seulement il la qualité de l'outil 
(quelle qu'elle soit par ailleu rs) et des définitions retenues pour codifier les 
activités agricoles. Elle ne tient pas, non plus, comme l'affirment les statisti
ciens, il J'autorité des pères, qui empêcheraient la demande de travail de 
s'exprimer. (Rien de plus facile pour contourner la rétention de l'information, 
que de prévoir des enquêtrices pour parler aux femmes). Cette négation ne 
relève pas de la misogynie des seuls statisticiens, qui les empêcheraient de se 
donner les moyens d'analyser le travail des femmes . L'ensemble de ces bavures 
ne saurait être explicatif de la négation du travail des femmes ... Ces bavures. 
ces contre·vérités doivent être interrogées, comme autant de signes, de 
déterminations multiples, non seulement de la place qui est réservée aux 
femmes, mais de la vision qu'on doit avoir de cette place: celle de femmes 
~ inactives~. à l'ombre du foyer, Ainsi les statistiques et les informations 
qu'elles donnent reprennent toutes leurs fonctions: instrument de a mesure', 
non de la pInce occupée par la force de travail différenciée selon les sexes et les 
branches d'activité économique, mais de lïmage (renversée) qu'une société se 
donne d·elle·même. 

B) PAR LA OtSIGNATION Im:OLOG!QUt:. LES FEMr.ŒS SONT ÉI'ûUS~:S ~;T Mf:Rt:S 

Il s' agit, à présent, de compléter cette image par la place accordée aux 
femmes dans les textes d'orientation politique et législatifs, afin de voir si elle 
contredit ou conforte celle que nous donnent les statistiques, 

La Cha rte Nationale, texte d'orientation politique par excellence, définit 
très précisément la place assignée aux femmes : a Dans l'amélioration du sort de 
ln femme, doivent intervenir des actions qui viseront, avant tout, à transformer 
une sorte d'environnement mental et juridique négatif et parfois préjudicillble il 
l'exercice de ses droits reconnus d'épouse et de mère et il sa sécurité matérielle 
et morale ~ (11). 

Cette proposition figure sous le titre . Les grands axes de l'édificntion 
socialiste · et les femmes y ont une place explici tement reconnue: celle d'élever 
les enfants et d'entretenir la force de trllvail... Le droit au travail, comme la 
nécessité de l'indépendance économique, n'est nulle part inscrit comme pouvant 
être ln modalité de participation des femmes à l'édification socia liste, Dans la 
Constitution, la discrimination hasée su r le sexe est proscrite mais il n'en resti! 
pas moins que d'a utres dispositions décrivent les femmes comme mineures et 
nécessitant la protection de l'État. a La famille est la cellule de hase de la 
société. Elle hénéficie de la protection de l'Etat et de la Société. L'Etat protège 
la maternité, la jeunesse, la vieillesse, par une politique et des institutions 
appropriées . (12), 
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Si on rapproche cet article de celui qui le précède, il n'est pas nécessaire 
de faire une analyse très fine pour comprendre quelle place est réservée aux 
femmes: • Dans le cadre de la loi, l'État assure les conditions de vie des 
citoyens qui ne peuvent pas encore [enfance, jeunesseJ, qui ne peuvent plus 
[vieillesse], ou ne pourront jamais travailler [les femmes] . (13). 

Il suffit de fondre deux articles de la Constitution pour retrouver la 
définition presque terme à terme de la • population inactive· (celle qui ne fait 
rien mais qui est protégée par l'État), 

Si on explore du côté de l'avenir, de ce qu i va s'inscrire au niveau de la 
loi pour codifier (14 ) la place précise des femmes dans la famille, les perspecti· 
ves ne sont guère encourageantes: • La femme PEUT (14) exercer une 
profession séparée de celle de son mari à moins que ce dernier ne s'y oppose. Si 
l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la FAMILLE (15), la 
femme PEUT être autorisée par justice à passer outre, auquel cas les 
engagements professionnels qu'elle a pris, depuis l'opposition, sont valables·. 

Ce détour rapide, par les textes flous ou précis, était nécessaire pour 
montrer que, quand il s'agit des femmes, la législation n'a rien à envier aux 
mentalités rétrogrades et à la rigidité des normes socio·culturelles. Car sans se 
faire aucune illusion sur les capacités de déplacement des pratiques sociales par 
les lois, on pouvait s'attendre tout de même à des possibilités d·ouverture. Que 
les pratiques quotidiennes dans les familles empêchent l'entrée des femmes sur 
le marché du travail, c'est une chose, mais qu'en même temps on ne se donne 
aucun moyen (juridique) pour. avancer. par rapport aux mentalités, voilà qui 
constitue le fondement de l'entretien de cet archaïsme qu'on invoque à bon 
escient (16). 

Si l'archaïsme se maintient pour la . moitié du ciel· c'est qu'il correspond 
à des intérêts qui l'entretiennent et lui permettent de se reproduire: ces 
intérêts sont en même temps ceux d'un patriarcat basé sur l'Islam et d'un 
capitalisme sous·développé. C'est l'articulation de ce double impérialisme 
masculin qu i explique le refoulement des femmes. 

Cl LES FEMMES: UNE . ARMÉE ACTIVE . RErDULtE , POURQ UOI ? 

Quand on cherche à identifier les forces de travail des femmes, on ne 
trouve que des expressions vagues: sur le plan statistique comme sur le plan 
législatif, les femmes disparaissent toujours derrière l'ombre du foyer, mères et 

1 :~ 1 ~;~~If·i~:t:~t .lace~s~~tu~;~~d 1:~d:afu~:di:~~ r:ucr~;~~I:n:a~~~~i ~ ntre femmu et 
hommes laissant la place à tous les abus de pouvoir. Mais il est tellemem vrai que la -loi . ne liMre 
pu les femmes. que les . avants· pr()jet~ . du code de la famille , qui feront loi. dont nous avons 
~~ncnô~~.~~e. ne laissent liaS préSl\~'€r des lendemains qui chantent pour les femmes. du moins de 

g:l ~~t~ ~~a~::e~ ~1:~! : P~~:tt ~Ug::: ~~ ~~~~~Jl:~Sn~;~:i~!~ révolutionnaires. qui sont 
rappelés 11 tous moments). 
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épouses, chargées de l'entretien de la force de travail, du gardiennage des 
enfants et des valeurs arabo-islamiques. C'est ~ le refoulement ~ de ce premier 
travail (production des enfants, travail domestique) et son caractère gratuit, qui 
permet tous les autres refoulements: c'est-à-dire que c'est le caractère gratuit 
de ce travail qui leur est assigné par définition, par essence et par naissance, 
qui a tendance à recouvrir l'ensemble de leurs activités, même quand elles se 
distinguent dans le temps et dans l'espace, de ces travaux domestiques. C'est 
ainsi qu'il faut peut·être expliquer que rien n'a été proposé par les statisticiens 
pour corriger le taux d'activité infime reconnu aux femmes. 

- La première détermination du refoulement des femmes est celle qui 
concerne spécifiquement leur sexe, et s'adresse donc à J'ensemble des femmes: 
autant celles qui parviennent à sortir de la censure économique (2,5 ~~ de 
femmes occupées) que toutes les autres qui exécutent mille travaux (travail à 
domicile, artisanat, aides familiales, etc,). Elle tient à l' idéologie patriarcale 
matérialisée par le pouvoir religieux, 

- La deuxième détermination tient aux conditions du marché du travail. 
tel qu'il résulte d'une certaine forme d'accumulation . Celle-ci est pourvoyeuse 
d'emplois mais ne contribue pas à J'élargissement du marché du travail. 

A un pôle, la destruction des anciennes formes de production et 
particulièrement l'agriculture vivrière, à l'autre une industrie à haute composi
tion organique du capital, font que, pour l'instant, c'est la répulsion des forces 
de travail qui prime sur l'attraction: l'accumulation du capital, telle qu'elle est 
menée aujourd'hui, libère plus de forces de travail qu'elle n'en absorbe. Le 
refoulement de la force de travail des femmes, plus particulièrement à la 
campagne, trouve là toute sa signification: le capital ne transgresse pas les 
interdits du pouvoir patriarcal, car il n'a pas besoin (17) des femmes pour 
accroître son profit. 

Le refoulement subjectif par les pères et le refoulement objectif par le 
capital s'allient ensemble pour définir quelle est la place des femmes dans la 
stratégie de développement. 

Le marché du travail, déjà engorgé par une grande masse de forces de 
travail masculines ne peut pas faire place aux forces de travail des femmes. Il 
les cantonne donc dans l'encerclement familial. Le pacte · d'alliance. entre 
pouvoir patriarcal et pouvoir du capital détermine ainsi les mécanismes de 
refoulement de la force de travail des femmes, c'est-à-dire marque la manière 
dont est traitée la différence entre les sexes. Ainsi dans le modèle de 
développement algérien, les femmes représentent un enjeu stratégique: celui 
d' assurer gratuitement tous les travaux nécessaires à l'élevage des en fants et la 
reproduction de la force de travail et de participer par là à la (re)production 
sociale. 

(17) Il s'agit ici d'un besoin explicit~, car nous verrolU, dans la 3" \!IOrtie de ce trnvail. que 
les femmes travaillent eL qu~ le capital en t ire proCit. 
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C'est cette inscription des femmes, dans une ~ spécialité . où les travaux 
sont invisibles, inquantifiables, qui prime et imprime son caractère à toutes les 
activités, y compris quand elles se détachent du cadre strictement familia l. 

Le caractère gratuit de ce qui leur est dévolu d'office par la société toute 
entière rend invisibles, indéchiffrables leurs activités se réalisant hors du cadre 
domestique et les dépossède de leur travail, même quand il est possible de le 
dénombrer. 

III. - c ET POURTANT ELLES TRAVAILLENT. (18) 

A) LES FEMMES ACTIVF.$ A LA CAMPAGNE, • DlLutES . DERRIF:RE LA CATÉGORIE 
SOCIO·PROFES$IONNELLE DES AIDES FAMILIAUX 

Entre les données du RGPH (1978) et les Balances Régionales (de 1978). 
on découvre un écart énorme en ce qui concerne le nombre des aides familiaux 
et celui des ménagères ou femmes au foye r. 

Sources 

RGPH . 
Balances Régionales 
Solde différence .. 

Aides familiaux 

7184 
845035 
837851 

Ménagères 

2254051 
1384178 

869873 

En tenant compte des différences de définitions entre les deux sources et 
des marges d'erreurs possibles, le solde de population entre les deux catégories 
considérées est suffisamment important pour mériter de s'y a rrêter un moment 
(d'autant plus que le recoupement fait apparaître très nettement que c'est le 
taux des ménagères qui gonne ou rétrécit le taux d'aides familiaux), Il semble 
qu'en fait l'activité productive des femmes à la campagne se dilue totalement 
dans la catégorie asexuée des aides familiaux, C'est ce que révèle une lecture 
attentive des Balances Régionales: selon les régions, on observe une très forte 
liaison entre le tault des ménagères, celui des aides familiaux et à un degnl 
moindre celui des inactifs, Cette observation appelle une autre remarque: 
l'apparition des femmes se fait aux côtés des oppriméS, des surexploités, de 
ceux qui sont en c surnombre ~ par rapport à l'offre d'emploi telle qu'elle est 
définie par le marché capitaliste du travail. L'analyse de remploi agricole 
requiert un tout autre cadre conceptuel que celui d'un marché réglé par la loi 

(18) Galilft, penikutê par le pouWlir religieux po;>ur quïl abjure sa dkouverte Sur le 
mouvement de la terre n'li pa.'I cessé de répêter . ct pourtant. elle tuurne . ; c'esl d'une snplUll"ieau 
SenS furt quïls'Ilgit ici: ce que les femmu sont en train de déplacer est du miimeordre: actives 
et en mouvements, nous ne sommes pas fixes, à la péripllérie d'un Centre. le lioèreou le fils, Les 
Mouvements de Libération des femmes, montrent chaque jour, sur le terrain po;>1itique, que s ïl y 
a lixité,cen"est pas la noire mais celles qui en projet~8urnou8, par lïnertiede tous les po;>uvoirs 
qui nous exploitent dall81e silence et la censure 
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de l'offre et la demande. surtout concernant l'agriculture dans un système 
capitaliste dominé. 

La réintégration des femmes dans la population active, au travail dans les 
champs. ne peut se faire qu'à partir de ['analyse de la situation de ['agriculture 
vivrière et des effets de sa destruction sur l'ensemble des forces de travail 
présentes â la campagne . 

Les deux modalités de recru tement (par le marché capitaliste et par la 
ferme d'Etat agricole) ne sont pas indifférentes: bien au contraire. c'est 
précisément la domination du marché capitaliste (à travers r emploi industriel 
et l'emploi agricole dans les fermes d'Etat) qui détermine l'utilisation. à la 
campagne, de la force de travail subalterne, sans qualification: des zones 
entières sont tenues par des femmes, des enfants et des vieillards, parce que les 
hommes valides et compétents ont déserté l'agriculture. Le travai l des femmes, 
si on veut le quantifier, n'apparaît pas plus dans les Balances Régionales que 
dans le RGPH. Cependant, on peut dire qu' il y a des outils utilisables et 
d'autres mystificateurs: les auteurs des Balances Régionales ont retenu pour 
qualifier les femmes, la catégorie de a ménagères ~ , ce qui est déjà une manière 
moins négative que de les classer comme · femmes au foye r ~ : l'une renvoie il 
une activité, l'autre à l'ombre! Le deuxième intérêt, et le plus important, des 
Balances Régionales c'est d'avoir opéré la distinction entre les inactifs réels 
(ceux qui ne peuvent pas travailler ou qui n'ont pas de travail) et les ménageres, 
ce qui permet de mieux cerner le lien entre le taux des aides familiaux et celui 
des ménagères: si il travers les régions, on remarque que le taux des ménagères 
baisse quand celui des aides familiaux augmente, cela signifie que les femmes ne 
sont pas que ménagères, elles sont aides familiales. 

~ 
de travailleurs 

Rébtions 
Aides familiaux Ménagères Inuctifs 

rurales '. '. '. 

~st Bousaada ... 11,5 30,7 30.6 
Ouest Arzew. 2,8 28,5 34.6 
Centrt' Chéraga .. 3,7 31,0 35,1 

~3t Collo. 35,3 10,7 23,2 
Ouest Murnia·Ghazaouet . 34,8 13,3 22,3 
Centre Souira·Lakhdaria. 44.6 4,0 20,0 

[II 
Est Biskra.Tolga .. 21,1 21,1 28.3 
Ouest Frenda·Sougueur. 21,9 26,0 25.1 
Centre Aïn Oussera . 15,9 32,5 24,6 

Sources' Les Balances régionales, Ëléments de synthèse de la JXlpulation el de 
remploi en 1973, dkembre 1978, doc. inédit. 
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La présentation du tableau précédent ne vise pas tant la quantification 
des forces de travail des femmes, que la description de quelques tendances 
illustrant la place qu'elles peuvent oœuper selon la situation géographique des 
exploitations agricoles dont elles dépendent. 

L'élaboration du tableau demande quelques précisions avant de passer à 
l'analyse elle-même. 

1) La population totale qui sert de référence au calcul des pourcentages, 
c'est la population adulte sur l'exploitation, ce qui signifie qu'il s'agit de la 
fraction de la population rurale qui tire une partie de ses revenus de la mise en 
valeur d'une exploitation agricole. La population hors exploitation est celle qui 
ne possède plus de terre et par conséquent ne peut utiliser d'aides familiaux. 

Population 

Population des Exploitations agricoles. 
Population Hors·Exploitation . . 

en pourcentages 

Ouest Centre Est Total 

54,3 61,5 67,8 62,5 
45,7 38,S 32,2 37,5 

2) Pour démontrer le lien entre le mouvement de la population active 
masculine et le travail des femmes sur J'exploitation, il n'était pas nécessaire de 
présenter l'ensemble des données des B.R. sur ce problème; dans la mesure oÏl 
c'est une véritable structure qui se révèle à la lecture des tableaux, il m'a 
semblé plus pertinent d'ill ustrer cette structure, d'une part, par le cas limite de 
chaque région et, d'autre part, de regrouper les résultats selon des situations 
qui seraient typiques du rapport concurrent entre emploi agricole et emploi 
industriel: les femmes occupent l'espace extérieur au gré de l'attractio.nl 
répulsion des hommes selon les besoins du marché du travail. 

B) LES TROIS SITUATIONS TYPIQUES DE L'AGRICULTURL ET LES MOUVEMENTS DE LA 

fORCE DE TRAVAIL. 

Trois situations peuvent être distinguées; elles mettront en relief la 
situation inégale des femmes dans l 'agricul ture (reflet de la situation même de 
J'agriculture dans l' économie), 

- Situation 1: destructuration de l'agriculture. attraction du salariat sur les 
Jwmmes; les femmes sont ménagères seulement, 

Cette situation est illustrée par les taux des trois daïrate : Bousaada, 
Cheraga, Arzew, Elle regroupe les zones où l'agriculture a été fortement 
destructurée. soit par la présence d'une forte concentration de fermes coloniales 
(devenues après l' indépendance. fermes d'Etat), soit par la proximité de grands 
centres urbains et de zones industrielles, Les deux cas sont le plus souvent 
combinés et constituent des pôles d'attraction de la force de travai l agricole. 
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L'axe autour duquel s'organise J'utilisation de la force de travail sur 
l'exploitation, c'est le salariat extérieu r. L'ensemble des catégories profession
nelles masculines est destabilisé et la recherche d'un emploi rémunéré à 
l'extérieur (à temps partiel ou à temps plein) est fréquente. L'indice de cette 
situation se l it à travers le taux des exploitants qui sont en méme temps 
salariés: à Annaba, sur un total de 21,3 % d'exploitants, 8,6 ~o sont exploitants 
seulement: à Arzew, sur un total de 22,1 %, 9,3 % ne sont pas salariés à 
['extérieur; à Chéraga, 7,9 % sont exploitants seulement sur un total de 20,7 ~o 
d'exploitants. La forte proportion (elle tourne autour des deux tiers) d'exploi· 
tants qui sont en même temps salariés est la marque d'une dégradation réelle 
des exploitations agricoles, qui ne peuvent retenir à temps plein les forces de 
travail disponibles, ou d'une dévalorisation du travail agricole te lle que même 
les hommes qui possèdent une exploitation, ne se contentent plus des revenus 
qu'elle rapporte, Tout se passe comme si l'existence du salariat réel ou potentiel 
polarisait les forces de travail masculines et les faisait abandonner l'exploitation 
familiale: c'est ainsi, que dans les zones de cette situation J, en même temps 
qu'on trouve des taux élevés de salariés agricoles et non agricoles, â l'autre pôle 
on trouve un taux élevé de ménagères et d'inoccupés, et les taux les plus faibles 
d'aides familiaux, A Arzew et Chéraga, les taux d'aides fam iliaux n'atteignent 
pas les 4 00 (2,8 et 3,7 06 de la population active totale); pour les zones de la 
région Est du pays, le taux d'aides familiaux est te plus fort par rapport aux 
deux autres régions, quelle que soil la situation tendancielle OÜ elles ont été 
classées, Cette caractéristique globale ne me semble pas pouvoir infirmer nos 
hypothèses, mais au contraire permettre de mieux spécifier les ca ractères 
contradictoires de l'agriculture privée en Algérie; il n'y a pas une relation 
mécaniciste entre l'existence de pôles industriels et l'abandon des exploitations, 
l'articulation réelle relève de l'analyse du processus historique tel qu'il s'est 
déroulé dans chaque localité et les tendances que nous avons proposées ne 
peuvent être qu'indicatives et schématiques, Les taux de ménagères et d'inactifs 
atteignent leur maximum; relativement aux deux autres situations: les 
inoccupés constituent environ le tiers de la population active (entre 30 et 35 %); 
les ménagères sont dans la méme proportion à un degré moindre (entre 28,5 et 
31 ' ,). 

Les variations de ces trois ~ postes · confirment ta première constatation 
tirée de l'importance du salariat des exploitants. La force de travail masculine 
est destabilisée afin de mieux satisfaire les exigences du marché: pour que le 
recrutement soit aisé, il faut qu'il y a it une grande concurrence. La dévalorisa· 
tion du travail agricole et la dégradation des exploitations fait barrage au travail 
des femmes sur l'exploitation, celle·ci est mise en valeur par les hommes qui 
combinent sa lariat extérieur et travail sur la propriété familiale, Les aides 
familiaux se réduisent au minimum dans cetle situation, car les hommes actifs 
n'acceptent plus de travailler pour rien, alors qu'ils ont l'espoir de trouver un 
travail rémunéré et plus valorisant, ce qui gonfle le taux des inactifs: la 

(19) Oonnoffls tirées des Balances R~i(lnales ; .Ellments de synlhêse de la population et de 
r emploi tn /973 ", Décembre 1978 , document inklit. 
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circu lation de la monnaie transforme le rapport au travail et le contenu du 
travail lui·même; il vaut mieux être chômeur à la recherche d'un emploi que de 
travailler gratuitement (20), La destruction de l'agriculture vivriêre, en même 
temps que la possibilité pour les hommes d'apporter un salaire pour la 
subsistance de la fami lle, ne laisse pas de place à l'activité extérieure des 
femmes: elles sont ménagères seulement, Nous allons voir à travers l'examen 
de la situation II que la destruction de l'agricu lture vivrière avec l'absence des 
hommes ne produit pas les mêmes effets sur la foree de travail des femmes, 

Situalwn II .' quand les Jwmmes ne sont pas là .. . , les femmes doivent y être. 

La deuxième situation regroupe les zones de montagne où l'agricu lture est 
totalement dégradée, L'absence de l'agriculture coloniale et par la suite 
l'absence de fermes d'Etat font qu'il n'y a pas d'offre d'emplois agricoles. 

Dans ces lOnes d'émigration, les ménages sur l'exploitation ne survivent 
que grâce aux revenus extérieurs d'un ou plusieurs membres de la famille, Le 
salariat agricole est très faible: il ne concerne que quelques exploitants qui 
combinent deux activités, celle de l'exploitation et celle d'une activité salariée 
dérisoire, alors que les salariés agricoles totaux sont pratiquement inexistants. 

Le salariat non agricole est massif, mais hors de la lOne (émigration 
intérieure ou extérieure). 

C'est dans cette situation qu'on trouve les taux les plus faibles de 
ménagères: 4% â Bouira, 10,7 % à Collo et 13,3% â Marnia, Ce · recul . du 
taux de ménagères, lié à un taux élevé d'aides familiaux et d'inoccupés, signifie 
que massivement, ce sont les femmes qui sont la main,d'œuvre principale sur 
les exploitations, d'une part paree que le taux d' inoccupés n'a pas baissé de 
façon significative: les hommes qui restent sur place ne se considèrent pas 
comme occupés par un travail non rémunéré, et d'autre part, les hommes qui 
sont salariés sont trop loin pour être un empêchement à ce que les femmes, 
leurs femmes , ai llent aux champs et contribuent à un appoint aux revenus 
salariaux. De plus, et c'est un aspect qui reste à creuser, c'est peut,être là aussi 
que l'attachement à • la terre ~ reste le plus fort, même s' il est en sens inverse 
des subsistances qu'elle peut donner; ceci expliquerait que les femmes apparais' 
sent de façon importante comme étant actives dans l'agriculture: cela pourrait 
symboliser l' attachement à l'origine, la mère et la terre, pour ceux qui sont 
partis depuis trop longtemps, appelés par le capital international ou national. 

Situatwn Ill.' l'agriculture « stable» refoule les femmes. 

Cette situation regroupe les zones où l'agriculture a été moins fortement 
agressée et a pu garder une relative stabilité. L'absence ou la faiblesse d'offre 
d'emplois industriels permet le maintien de la main,d'œuvre masculine sur les 

(20) Cf. les analyses de BOURDIt:u et S,üA.D dans Le Dlroânemenl. s ur le contenu du tr8\"aîl 
~Ion l"e~jM!rîellCe ou non du '!-IIlarîat. 
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exploitations. Les salariés autant agricoles que non agricoles étant peu 
nombreux, les taux des trois fractions de ~ surnuméraires . se trouvent répartis 
dans les mêmes proportions: ces taux se situant à un niveau moyen et occupent 
une place intermédiaire entre ceux des deux situations décrites précêdemment. 
A Biskra, à Tolga, on trouve un même taux d'aides familiaux et de ménagères: 
21,1 % : à Frenda, à Sougueur, les aides familiaux représentent 21.9?o de la 
population active et les ménagères 26 %. La proportion d'exploitants qui sont 
également salariés est très faible et dans un rapport inverse à celle des 
exploitants de la situation 1: ici c'est environ le tiers seulement des exploitants 
qui combinent le salariat extérieur à ['activité agricole sur l'exploitation 
familiale, A Biskra, sur 22,81\~ d'exploitants, 15 ,6 Qo sont exploitants seule· 
ment; à Frenda, su r 21,7 % d'exploitants, 15,1 ~o sont exploitants seulement ; 
à Aïn Ouassara, sur 24 ~o d'exploitants, 18,8 % sont exploitants seulement. Il 
s'agit de régions où l'agriculture n'a pas subi le contre·coup de la concurrence 
avec les grandes domaines coloniaux et où le maintien de la propriété familial e 
comme base matérielle de subsistance (et même dans certains cas de reproduc
tion élargie) a permis d'entretenir l'idéologie patriarcale (plusieurs fils vivant 
Inès du père et travaillant en commun la propriété familiale) : le travail de la 
terre n'est pas dévalorisé et retient la force de travail masculine, Etant donné 
qu'il y a assez d'hommes disponibles sans emploi rémunéré et que l'absence de 
salariat n'a pas créé une trop forte dévalorisation du travail sur l'exploitation, 
les hommes s'occupent des travaux annexes (comme aides familiaux) et la 
main·d'œuvre féminine n'est pas nécessaire pour faire l'appoint. 

Les trois situations que nous avons proposées visaient à caractériser la 
tendance générale dans ses effets différenciés selon l'inégalité du développement 
capitaliste , Elles ne sont pas localisées dans un espace clos par des frontières 
admi nistratives ou autres, elles représentent plutôt différentes modalités de 
recrutement de la population active, qui peuvent parfois se côtoyer dans une 
même localité. 

Ce qui semble important à retenir, c'est le rôle assigné aux femmes, qui 
est strictement déterminé par le travail des hommes et le contenu que ceux·ci 
donnent à ce travaiL Autrement dit, c'est dans les failles du système économi, 
que et son rapport à l'idéologie patriarcale que les femmes parviennent à 
s'insérer dans le circuit productif (distinct du travail domestique), Quand la 
situation socio-économique offre des emplois salariés, ce sont les hommes qui 
les occupent et les femmes ne sont ni • actives . ni aides familiales, elles sont 
ménagères seulement. Quand les hommes sont appelés ailleurs, expulsés de 
l'agriculture parce que l'exploitation est trop dégradée pour les retenir, les 
femmes travaillent seules (parfoi s avec les enfants et les vieillards) les petits 
lopins: elles sont alors a ides familiales seulement, et ne sont pas considérées 
comme exploitantes à part entière, comme leurs collègues hommes travaillant 
sur de micro·exploitations; elles ne peuvent jamais être définies ainsi car elles 
sont d'abord et avant tout ménagères, le temps passé sur l'exploitation ne peut 
être que partiel, comme si la double journée de travail n'existait pas, 

Les femmes sont à nouveau refoulées à l'intérieur de la maison quand le 
travail agricole n'est pas dévalorisé et que l'exploitation permet à la fa mille d'en 
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vivre . Tout se passe comme si la faiblesse de J'offre d'emplois extérieurs (dans 
la région car l'émigration n'est pas importante) pour les hommes les maintenait 
sur J"exploitation, à la fois comme exploitants et comme aides familiaux: cette 
fonction n'est plus réservée aux femmes et aux enfants, aux incapables et 
incompétents, mais aux hommes actifs et valides qui continuent à s'occuper de 
l'exploitation; c'est l'explication ou l'interprétation que l'on peut donner de la 
situation III où l'on a vu que la relation significative s'établissait entre le taux 
d'aides familiaux et le taux d'inactifs et non pas entre ménagères et aides 
familiaux. 

Quand il y a assez d' hommes sans emploi rémunéré, ils peuvent s'occuper 
des travaux annexes et subalternes de l'agriculture, sans étre obligés d'avoir 
recours à la main,d'œuvre d'appoint des femmes. 

La division du travail entre les sexes à la campagne est une des formes de 
manifestation de J'existence d'un double marché du travail basé sur la 
discrimination (2 1) où sont combinées deux formes d'exploitation: l'une par 
extraction de ta plus·value, l'autre par extraction de la rente en travail; les 
femmes, avec d'au tres catégories sociales surexploitées, relèvent de cette 
deuxième forme d'exploitation, qu'elles travaillent dans les champs ou non. 

En cette période de chômage, et de dégradation de l'agriculture qui ne 
peut utiliser toutes [es forces de travail disponibles, en cette période d'indus, 
trialisation qui déstabilise des populations entières en attirant les forces de 
travail qualifiées, l'activité des femmes se trouve margina lisée (en ville comme 
à la campagne): elles ne sont qu'une main·d'œuvre de remplacement, de 
substitution exécutant des travaux dépréciés et invisibles, parce que dilués dans 
des tâches quotidiennes: cette remarque concerne autant les a ides familiales 
que les femmes travaillant à domicile (filage de la laine, ouvrages de tricot et de 
broderie, confection de robes, de tapis souvent revendus ou livrés par l'époux ou 
le père à des boutiques). 

C) LES AIDES FAMILIALES: DES INCLASSABLES ? UNE FRACTION MÉCOSNUE DU 

SEMI·PROLÉTARIAT? 

Ne pourrait·on dire que les femmes, de façon massive (quand elles sont 
actives hors du travail domestique) constituent une fraction c originale ~ du 
semi·prolétariat? Le lopin de terre qui attache le semi·prolétariat serait 
remplacé par les travaux ménagers dans le cadre domestique . Cette analogie 
placerait les femmes au cœur des modalités de surexploi tation de la force de 
travail hiérarchisée selon les sexes; mais l'analogie s'arrête au seuil de la 
contribution de ces deux types de forces de travail à la production de valeurs 
d'usage pour la reproduction immédiate de la force de travail. 

(21) M F.1u.ASliOUX (C.), FI!mml!S, grenil!rs, capitaux, Maspéro, Paris 1975, p. 179 el suivanles 
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Quand on parle de semi-prolétariat rural, les deux termes de référence 
sont d'une part le lopin de terre, d'autre part une activité salariée hors de ce 
lopin. La difficulté, pour la connaissance du rôle économique des femmes, c'est 
que hors du • lopin-cadre·domestique . , elles sont aides familiales, c'est-à-dire 
une activité diffuse, incernable. En effet, le caractère irrégulier de leur activité, 
liéé aux variations du procès de production, et surtout à son caractère gratuit, 
est difficilement déchiffrable et relève davantage des aspects décrivant le 
• sous-prolétariat., c'est pourquoi on les désigne provisoirement comme une 
fraction méconnue du semi-prolétariat pour ne pas donner libre cours à des 
néologismes, qui les décriraient plutôt comme . sous-prolétaires . ! 

Les statistiques sont inaptes à recenser toutes ces activités annexes et 
subalternes, pourtant nécessaires â la mise en œuvre du procès de production 
agricole. 

Cette inaptitude tient à la nature de l'outil basé sur des définitions et des 
catégories uniformisantes qui ne laissent pas de place à la différence. Le travail 
agricole que nous disons nécessaire, en dehors des procès clairement délimités 
comme les labours ou l' irrigation, ne peut étre appréhendé par les catégories de 
remploi retenues par les statistiques car alors il s'agirait de leur demander de 
quantifier lïnquantifiable: le travail gratuit dans des exploitations agricoles 
hétérogènes, non seulement du point de vue des rapports sociaux, mais aussi de 
la base matérielle mise en œuvre. 

Cette hétérogénéité rend diffici le la délimitation d'un temps de travail 
socialement nécessaire à partir duquel se ferait la distinction entre partie 
gratuite, et contre· partie de la subsistance (puisque pour les aides familiales la 
totalité du travail est impayée), 

Ces remarques sur les difficultés de l'analyse de l'emploi en milieu 
agricole, concernant en particulier le poste des aides familiaux ou tes femmes 
apparaissent massivement, ne vise pas à accorder des circonstances atténuantes 
à l'élimination par les statisticiens de quelques dizaines ou centaines de milliers 
de femmes qui seraient aides familiales dans l'agriculture. Malgré toutes les 
limites signalées et qui sont à creuser, nous montrerons que même en ne 
transformant rien de J'outil statistique, il eut été plus juste de donner quelques 
indications pour estimer le taux d'activité des femmes, en tenant compte de 
['éventualité de l'existence d'une grande masse d'aides familiales. 

Si ce travail possible n'a pas été fait, ce n'est pas simple oubli! 
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EN GUISE DE CONCLUSION .. . 

En guise de conclusion, sou lignons encore qu'il est possible d'évaluer la 
force de travail des femmes à la campagne (22). Les statisticiens se sont livrés 
à un rapprochement entre les données du recensement de 1977, celles de 1966 
et celles du recensement des fonctionnaires de 1973 pour cerner l'emploi 
féminin en milieu urbain. 

On peut bien se demander pourquoi ils ont omis de faire la même 
opération pour l' activité des femmes à la campagne alors qu'ils disposaient, 
pour cela, du Recensement Général de l'Agriculture de 1973. 

En fait, il n'appartient peut·être pas aux statisticiens d'évaluer ce qui n'a 
pas de prix, le travail gratuit, en généra l.. . Or les femmes rurales ont le triple 
désavantage de fournir du travai l gratuit, d'être femmes et de vivre à la 
campagne. 

La tentative d'évaluer le (sur) travail fourni par les femmes est peut·être 
vouée à l'échec si elle est entreprise par des statisticiens patentés, mais c'est un 
travail possible et nécessaire pour toutes celles et (tous ceux) qui ont intérêt à 
affirmer; • Et pourtant elles travaillent! • 

Cette analyse de l'emploi des femmes est nécessaire, de façon générale, 
pour rétablir le rapport entre la dépense d'énergie et une activité dont le 
rendement ne peut s·évaluer en terme de monnaie; la production d'enfants, par 
exemple. 

Elle devient particulièrement urgente pour lever la censure sur l"utHisa· 
tion esclavagiste de la force de travail des femmes à la campagne, 

Rabia ABDELKRIM • 

(22) On pourrait partir de la loi musulmane, où une femme égale la moitié d·un homme, où 
il faut deux femme~ pour UN homme (pour témoigner. pour hériterere.). En partant des 800000 
aides familial,lxQl,li JiOnt sl,lsceptibles d'être des femmes (pl,lisQue le ta uxde ménagères baisse chaQl,le 
fois Que celui des aide·familial,lx augmente) ~t les rédl,lÎBant i un équivalent général (re) connu. 
["homme, on pourrait dire Ql,lïl y a 400000 femmes Qui travaîllent dans I"agricultul"il{et non pas 
seulement 8168 recensées). Si on COn$id~re Que c·est encOre trop. il existe des moyens pas très 
compliQl,lés pour estimer,}, sa juste valeur le travail fourni par ces forces de travail: on peut 
ramener le travail dépe",,~ de façon irrégulière à des journées de travail totalisées sur une année 
agricole ... mais si ce travail se faisait, on devrait lui reconnaître une VALEUR, ce !!t'rait accepter 
dedirequ·enAlgérie . socialisteo,onsoutîreal,lx femmes I,Ine I"ilnte en travail Ql,li setraduit : pour 
la Soci~lé, par une masse de travail gratl,lit Qui accroît la masse générale de plus·vall,le; pour les 
exploitations agricoles Qui les emploient, par une réduction descllargessalariales; pour les femmes, 
par une évaluation en non travail. non revenu, nl,llleset non avenue s . 

• Sœiologl,le (Algérie). 




