
RÉSEAUX FÉMININS 
DANS L'IMMIGRATION MAGHRÉBINE: 

RÉGULATIONS PRATIQUES 
ET ROLE SYMBOLIQUE 

Nous présenterons ici les principaux résultats d'une recherche sur l'es
pace relationnel des femmes maghrébines immigrées en France. 

L'hypothèse qui a servi de fil conducteur à cette recherche est que les 
unités résidentielles (telles que bidonvilles, cités de transit, zones urbaines 
dégradées), produites par J'exclusion et le rejet dont sont victimes les groupes 
immigrés dans la société française. fournissent simultanément le cadre à des 
interactions sociales encore mal connues, construites à partir de l'expérience 
partagée de la situation migratoire et de références symboliques, religieuses ou 
linguistiques communes. 

Nous avons eu notamment J'occasion d'observer que les relations de 
voisinages, créées et entretenues par les femmes servent de support à un 
certain nombre d'activités collectives (telles que organisation des mariages, 
fétes et cérémonies, pratiques religieuses), déterminantes pour la cohésion de 
leurs groupes communautaires, 

Le but de cet article est d'analyser les caractéristiques du réseau de 
voisinage qui s'établit entre les femmes immigrées dans le pays de résidence et 
les fonctions que remplit ce réseau dans J'adaptation des communautés maghré· 
bines à la situation migratoire. 

1. - SITUATIONS OBSERVÊES 

Le mode d'organisation de J'habitat nous est apparu comme une variable 
essentielle pour notre étude. Nous avons fait l'hypothèse que les types particu
liers d'insertion urbaine assignés aux immigrés exercent des effets différe ntiels 
aussi bien sur les modali tés d' interaction des immigres avec la société d'accueil, 
que sur l'expression des identités collectives. 
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Nous avons donc sélectionné les terrains d'enquête à raide d'une typolo
gie fondée sur la combinaison de deux critères : 

- un critère relatif aux possibilités d'internction avec d'autres groupes 
ethniques (français ou groupes étrangers d'une autre origine ethnique) autorisés 
par le mode d'habitat. La prise en compte de ce critère peut permettre. entre 
au tres, de discerner les effets propres de la situation de • ghelto • sur le mode 
de socialisation des individus; 

- un critère relatif au type de contrôle exercé par les institutions de la 
société d'accuei l sur la gestion des régulations collectives li l'intérieur de 
l'espace h..'lbitat: degré d'implantation des services sociaux, existence ou non 
d'une réglementation formelle des rapports entre locataires et de normes 
réglant l'appropriation de J'espace, etc, 

La combinaison de ces deux critères nous a conduites à sélectionner 
quatre types d'habitat: 

- L'habitat de type 1 correspond au type idéal de l'HLM, Les logements 
sont attribués par les institutions françai ses concernées suivant leurs propres 
critères admin istratifs, Dans ce type d'habitat, les occasions d'interaction entre 
familles immigrées et françaises sont multiples: voisinnge direct, mais aussi 
fr('quentation des mêmes équipements collectifs (écoles. commerce. équipe· 
ments sociaux), Les relations entre habitants, ainsi que leurs rapports au cadre 
bâti, sont fortement médiatisés par les institutions (constitution d'associations 
de locataires. réglement émanant de l'Office, etc,), 

- L'habitat de type 2 est représenté par la cité de transit. De conception 
fort sommaire, la cité de transit est considérée comme un logement de tran· 
si tion vers le logement social de type HLM . Cette fonction explicite d'adapta· 
t ion à un logement ~ normal. est assurée au moyen d'actions socio·éducatives 
multiples. particulièrement en direction des femmes et des jeunes, Les loge· 
ments sont attribués par les institutions chargées de la résorption du logement 
insa lu bre et du relogement, La proportion d'étrangers est très élevée. Souvent 
implantées à la périphérie des villes, les cités de transit constituent un univers 
clos, dans lequel les seuls à pénétrer, en dehors des habitants, sont les 
tr!wailleurs sociaux , Ceux·ci représentent les seu ls contacts avec la société 
française pour la majorité des femmes, 

- L'habitat de type 3 peut être représenté par les îlots insalubres dans 
les vieux centres des villes, Constituées de bâtiments résidentiels tombés en 
déshérence. ces zones, vouées à l' insalubrité, sont progressivement abandonnées 
par les Français et occupées par les immigrés, Dans ce type d'habitat, J'llœès au 
logement se fait par le simple jeu du marché et est réglé par le rapport 
propriétaire/ locataire, Les occasions d'interaction entre França is et immigrés 
son t nombreuses. Dans la plupart des cas, ces zones remplissent une fonction 
commerciale et touristique importante, 

- L'exemple le plus représentatif de l'habitat de type 4 est le bidonville, 
Il a ceci de particulier que l'attribution des logements y échappe totalement aux 
institutions du pays d'accueil, y compris aux lois du marché en vigueur dans la 
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société frança ise, Il est caractérisé par une distribution de l'espace réglée par 
les liens communautaires, par une tendance li l'indivision et par un découpage 
spatial en lieux à statut peu différencié, Peuplé massivement par une popula' 
tion étrangère, le bidonville présente la plupart des caractéristiques du ghetto, 
Le contrôle institutionnel y est faible et la pénétration des institutions difficile , 

En fonction de cette typologie, nous avons sélectionné quatre terrains 
d'observation situés dans la région Provence·Côte·d'Azur, sur lesquels nous 
avons mené une enquête pendant quatre ans. Il s'agit de la cité Beissan à Aix· 
en·Provence (type 1), de la cité de la Cayolle à Marseille (type 2), de la vieille 
ville d'Aix·en·Provence (type 3) et du quartier des Vignasses dans la banlieue de 
Nice (type 4). 

II. - MORPHOLOGIE DES RÉSEAUX FÉMININS 

Dans chaque cas étudié, nous nous sommes attachées à mettre à jour les 
liens sociaux existant entre les femmes immigrées du quartier et à mesurer la 
densité de ce réseau de relations. 

Une des premières constatations concerne la spécificité du cas de la vieille 
ville. Les observations que nous avons menées sur les réseaux de voisinage des 
femmes immigrées dans les trois autres quartiers mettent en évidence leur 
degré élevé de connexité: dans les trois cas, la quasi·totalité des femmes 
immigrées résidant dans le quartier se connaissent entre elles, Nous avons pu 
vérifier en plusieurs occasions, dans ces trois quartiers, en interrogeant des 
individus situés li des points différents du réseau, qu'une information impor· 
tante concernant une famille du quartier (accident, annonce de mariage, etc,) 
était immédiatement connue par l'ensemble de la population féminine. Dans 
chacun de ces quartiers, nous pouvons affirmer, selon nos observations, que 
chaque individu peut, en cas de nécessité, joindre tous les autres, soit directe
ment, soit par l'intermédiaire d'un nombre limité de relais. Par ailleurs, la 
chance pour Que deux membres du réseau de voisinage d'un Ego, Quels qu'ils 
soient, entretiennent entre eux des relations - sans se préoccuper du contenu 
de ces relations - avoisine les 100 % ' 

Par rapport au caractère compact des réseaux de ces trois quartiers, la 
vieille ville présente un réseau de voisinage qui n'est Que très partiellement 
connecté, Parmi tous les liens potentiellemen t existants, un petit nombre 
seulement se réalisent, la majorité des femmes ne connaissent aucune voisine 
ou n'en connaissent qu'un nombre très limité, Les petits groupes qui se 
forment en tre voisines habitant dans le même immeuble ou la méme rue ne 
sont que très rarement reliés entre eux et les isolées sont nombreuses. Cette 
spécificité semble indiquer que le réseau de voisinage ne peut se développer 
lorsque le cadre urbain impose trop de limitations aux regroupements féminins 
en dehors des lieux privés ou institutionnels, Centre commercial et touristique 
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et lieu de passage permanent, la vieille ville est en effet parmi tous les 
Quartiers étudiés, le seul où les femmes sont dans J'impossibilité de trouver un 
lieu de rencontre extérieur à l'abri des regards masculins. 

III . - CONNEXIONS ET DÉCONNEXIONS DES R~SEAUX 

Tout individu ayant changé de quartier. représente un point de jonction 
potentiel entre deux segments du réseau de voisinage: celui qu' il vient de 
quitter et celui dans lequel il s' insère. Dans la réa lité, ces jonctions potentielles 
se réalisent dans de nombreux cas . Pour la majorité des femmes qui ont quitté 
un quartier où le réseau de voisinage était (.'Onnexe, les anciennes voisines ne 
dispara issent pas de leur réseau personnel. Même si les liens ne se maintien · 
nent qu'à l'étal latent, ils peuvent être réactualisés dans des circonstances 
particulières telles que fêtes, mariages ou deuils, Etablis sur la base de la 
proximité spatiale, les liens qui se nouent entre les femmes immigrées cons, 
tituent ainsi un réseau qui, par le jeu des déménagements et des relogements, 
s'étend et se contracte à travers tout l'espace urbain , 

Sou lignons également le rôle important du hammam comme lieu de 
jonction entre les différents réseaux de voisinage, Des femmes provenant de 
tous les quartiers de la vi lle s'y rencontrent et échangent leurs informations, 
La plupart y viennent en groupe, car le hammam représente aussi l'occasion 
• de passer un bon moment ensemble . , Mais c'est surtout là que les femmes 
lient connaissance avec d'autres femmes extérieures à leur réseau habituel. Les 
rencont res féminines dans le cadre du hammam représentent notamment des 
occasions privilégiées pour · tâter le terrain · en vue d'éventuelles alliances 
matrimoniales, On s'enquiert de la situation des jeunes fill es par rapport au 
mariage, des femmes laissent entendre qu'elles sou haiteraient demander leur 
main pour leur fil s, On règle à l'amiable quelques petits différends tel s que 
ceu x qu i surgissent fréquemment à propos des invitations au mariage, La 
fréquentation du hammam, par les possibilités qu'elle offre de se • brancher · 
sur une multitude de réseaux, a donc, entre autres, pou r effet d'élargir le 
marché matrimonial à l'ensemble des familles maghrébines de la vi lle, 

IV, - LE RÊSEAU FÊMININ DU VOISINAGE: TYPES DE RELATIONS 

Les observations prolongées que nous avons pu mener dans les différentes 
zones urbaines retenues nous ont permis de mettre en évidence que les rela, 
tions qu i s'établissent entre les femmes maghrébines sont mobilisées dans des 
circonstances multiples, que les lieux où elles s'actualisent sont divers, et que 
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le contenu des échanges qu'elles mettent en jeu varie considérablement suivant 
les situations, 

Par rapport à ces critères, nous pouvons distinguer trois types de rela, 
tions: les relations de clique, les relations de voisinage à proprement parler, et 
les relations d'obligation, 

Al LES CLIqUES 

Nous caractérisons pa r le terme de clique des groupes restreints compre, 
nant entre trois et dix individus, Nous avons eu J'occasion d'observer la 
constitution de groupes de ce type dans tous les quartiers sur lesquels ont porté 
nos investigations, Les relations qui lient les membres de ces groupes présen, 
tent les caractéristiques suivantes: 

- Ce sont des relations régu.lières, centrées sur des activités quotidiennes, 
et se plaçant dans le cadre de situations ordinaires, 

Les relations entre les membres d'une clique sont, sauf exception, d'une 
fréquence minimale d'une fois par jour, et peuvent aller, selon les disponibilités 
des membres, de la simple réunion autour d'une tasse de thé à un moment ou il 
un autre de la journée, jusqu'à une organisation totalement concertée du 
temps, comme on peut le voir dans la description que donne une femme 
marocaine des relations qu'elle entretenait dans son ancien quartier avec deux 
de ses voisines, marocaines également: 

. On se donnait rendez·vous à un endroit, et on allait toutes les trois le 
matin , On faisait lesroursesensemble, on achetait des robes,de5 trucs pour!es 
enfants, Puis on avait le temps de se promener un peu, el puis on remontait il 
J'érole, chaque fois ensemble. Mettons, J'autre ne peut pas aujourtfhui. parce 
qu'il ':1 a son mari ou quelqu 'un, et bien ondit: tant pis, on ira demain. 

Bavarder en prenant le thé ou le café, aller chercher les enfants à l'école, 
faire les courses ensemble, s'épiler ou se passer le henné, sont les activités les 
plus couramment observées dans les relations de clique, 

- Ce sont des relations qui se déroulent en grande partie à l'intérieur de 
l'espace domestique, 

Cette référence à un espace intérieur est le trait le plus fréquemment mis 
en avant par les femmes pour différencier les relations qui les lient aux 
membres de leur clique de celles qu'elles entretiennent avec les autres femmes 
du quartier: 

• Le plus je vais chez elles chez moi, c'est les deux : ma belle·sœur et la femme 
là, Mm< G .. , Sinon, les autres, on se voit dehors, on discute, on peut rester un petit 
peu dehors. Je reste pas, quoi. Je rentre une heure ou même pas . , 

- Ce sont des relations dont l'établissement et l'actualisation résultent 
d'un choix délibéré du sujet. 
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Même lorsqu'elles recoupent des relations définies par le système de 
parenté, les relations de clique se sont établies â p<1rtir d'une sélection active de 
la part des sujets: autrement dit, on peut avoir une beUe·sœu r dans sa clique, 
mais ce ne sera pas n'importe quelle belle-sœur, ce sera celle Qu'on a choisie 
pour entretenir avec elle des relations d'amitié. 

Pour les femmes qui en font partie, et dont le mari a rarement été 
• choisi ~. la clique constitue la plupart du temps la seule portion de leur réseau 
total qui présente cette caractéristique. 

Nous pouvons voir ces caractéristiques des cliques apparaître en négatif â 
travers la description que donne J'une des femmes interrogées des relations qui 
la lient aux voisines qui ne font pas partie de son groupe restreint: 

• C'est des voisines qui sont autour de moi {l1':seau donné plulÔt querhoisi) 
que je wnnais; quand ie vais il des fêtesie les vois {Situlltions ex tra'ordinaires 

~~~~~~ ~~ :~11;:~~~~~rrêl~~slea~:s~' 1~~ I:~i;i~i:s (d~8~~~Sp~~:~~el~e~0~i~::t~~i~; 
belle, mère {rêseau hérité plutôt ([uecollstruit), 

- Ce sont des relations d'une três grande intensité, Pour les femmes qui 
font partie d'une clique, les relations avec les autres membres sont tenues pour 
privilégié~s par rapport à toute autre forme de relation, 

La clique représente un li~u sécurisant où elles peuvent trouver réconfort 
el soutien (notamment en cas de conflit avec l~ mari), La solidarité entre les 
femmes, qui peut exister à d'autres niveaux de relation, est ici il son maxi· 
mum: nous avons pu observer, par exemple, qu'en cas de maladie ou d'accou· 
chement, seules les femmes faisant partie d'une clique faisaient éta t d'une 
prise en charge des enfants par leur voisine durant leur période d'hospitalisa· 
tion, 

Les relations entre les membres d'une clique sont également marquées 
par une grande intimité. C'est par exemple avec les membres de sa clique qu'on 
fait le Ramadan · en secret . , lorsqu'il s'agit de · rembourser · les jours corres' 
pondant à la période des menstruations, 

- Ce sont des relations multidimensionnelles. 

Les cliques mettent toujours en jeu un nombre élevé de dimensions 
relationnelles. Nous avons relevé: des l"Cha nges d'ordre affectif, des manifesta, 
tions d'entraide dans le travail domestique, des relations dans le cadre des 
pratiques ri tuelles, une assistance économique et financière mutuelle, 

BI LES RELATIONS DE VOISINAGE 

Il s'agit d'un mode particulier de relation entre les individus, qui est 
entièrement défini par la proximité due au voisinage. A part les rares cas de 
claustration ou d'isolement, tels qu'on peut en observer dans le Vieil·Aix, 
toutes les femmes sont insérées dans un réseau de voisinage, avec un degré 
dïmplication plus ou moins grand, 
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Ce type de relation se caractérise par une faible intensité, Contrairement 
aux relations de clique, les relations de voisinage ne sont pas des relations liant 
les membres d'un groupe restreint mais prennent plutôt la forme de rassemble· 
ments dont la logique est déterminée davantage par les aléas de la distribution 
des familles dans l'espace que par un choix délibéré. Il s'agit selon rexpression 
employée par de nombreuses femmes, des voisines. qui sont autour de moi ~, 

Ces rassemblements se caractérisent par une très grande fluidité dans la 
participation. Plus que des groupes, ils constituent des lieux où chacune est 
susceptible d'aller, sans qu'on n'y trouve jamais exactement les mêmes, La 
participation y est uniquement définie par rappartenance au méme territoire. 

Dans tous les quartiers où ces lieux de rassemblements existent, leur 
localisation semble déterminée par l'évitement des hommes, Dans certains 
quartiers, où le nombre de chômeurs est infime, les parties communes sont 
investies aux heures où les hommes sont au travail. Dans d'autres quartiers, la 
présence continue des jeunes sans emploi dans les parties communes oblige à 
trouver d'autres lieux, Les locaux gérés par les institutions françaises seront 
alors investis, soit avec l'accord des responsables, soit au prix d'un véritable 
détournement des objectifs institutionnels, Dans tous les cas, J'utilisation des 
équipements socio·éducatifs du quartier comme lieu de rencontre entre voisines 
est mentionnée de façon explicite par la plupart des femmes interrogêes, 

Bien qu'ils s'organisent souvent (mais pas nécessairement) autour de 
tâches communes (cardage des matelas, activités religieuses, cours de cu isine ou 
de couture), ces rassemblements sont par excellence le lieu consacré il. la 
communication verbale sous toutes ses formes: plaisanteries, commérages, 
disputes, échanges d'informations. S'il en constitue l'attrait principal, en 
permettant de se tenir au courant des dernières nouvelles, l'échange de • paro· 
les ~ qui caractérise les relations de voisinage représente simultanément et à 
tout moment une menace de conflits. 

C'est ce qui explique que contrairement aux relations de clique, qui sont 
toujours évaluées de façon positive, les relations de voisinage sont perçues 
comme dangereuses et inavouables: 

.Je n'aime pas avoir trop de relations avec les gens, C'est pas que je refuse 
de leur donner des choses, mais j'ai peur des paroles, Si un jour il y a une 
histoire, on va dire: ça c'est la femme M, qui l"adit. 

Cl LES RELATIONS D'OBLlGA TION 

Elles présentent les caractéristiques suivantes: 

- Ce sont des relations qui se manifestent à l'occasion d'événements 
marquant une rupture avec la vie quotidienne, L'expression . je vais les voir s'lI 
y a quelque chose~, couramment employée par les femmes interrogées pour 
désigner ce type de relations, traduit bien leur caractère extraordinaire. Les 
principaux événements à propos desquels se manifestent les relations d'obliga· 
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ticn sont constitués par les mariages, les baptêmes. les deuils, les naissances, 
les maladies et les départs ou arrivées. 

- Elles revêtent un caractère officitd que n'ont pas les au tres types de 
relations. 

Constituant la partie manifeste du travail de production et de reproduc
lion des relations sociales effectué par les femmes, elles sont les seu les relations 
féminines que les porte-paroles officiels (les hommes) reconnaissent comme 
légitimes, sans doute parce qu'elles sont les moins spécifiquement féminines. 

Les relations d'obligation sont donc les seules relations féminines qui se 
manifestent au grand jour, avec J'accord des hommes . Même lorsque ceux-ci 
interdisent à leu r femme toute fréquentation, il est extrêmement rare que 
J'i nterdiction s'applique à ce type de relation; 

• Oui,jeconnais des gens, ici. Je connais les gens chez qui je vais pour les 
mariages, les gens chez qui je vais quand il y a un mort. pour les baptêmes, si une 
femme acrouche,j"y vais. Mais pour dire que je fréquente les gens du quartier, ça 
non , je n'aime pas ... Mon mari n'aime pas, il a mauvais caractère. Il dit: moi, 
j'aime rester tranquille _. 

- Elles mettent en jeu un échange de biens, selon lA logique du don! 
contre·don. 

L'échange de cadeaux, qui est à la base de la relat ion d'obligation, 
s'orga nise selon une règle de stricte réciprocité qui s'exprime de façon três 
explicite (sans le recours à la fiction du geste. désintéressé .), donnant souvent 
lieu li des calculs très précis sur le temps li consacrer, la valeur des cadeaux et 
même le degré de participation de chacune. Le don consiste la plupart du temps 
en une petite somme d'argent, réduisant pa r là meme le. cadeau. Ii I" expres· 
sion de sa pure valeur marchande. 

La règle de réciprocité, cependant, loin de s'exprimer par des échanges 
r~lés de façon mécanique, autorise la mise en place de stratégies très diversi· 
fiées, l'obligation de réponse pouvant être tout à tou r subie ou suscitée. 

On peut constater par exemple que dans le cas des rem mes nouvellement 
arrivées dans un quartier, l'organisation d'une tete (à l'occasion des circonci· 
sions, notamment), constitue une occasion de s'insérer dans le réseau des 
relations de voisinage; il s'agit, dans ce cas, de créer l'obligation, en comptant 
sur lïrnpossibilié de la part des Autres de se dérober li une invita tion. La 
strAtégie sera donc d'éviter le plus de monde possible dans le quartier, dans 
l'attente de la réciprocité. Une autre stratégie peut consister dans d'au tres cas, li 
raire le minimum indispensable pour éviter l'exclusion sociale: 

. Si c'est mektoub, on le fera ici ... Parce quïci, il y fi beaucoup de gens ... 

:::::n~~e~~~~~~ ~~ ::~~i~n~: f:i~e;e ~:t~a~~'r ill/s:O~;(lr~nUs ~tiitn:us ont 

Il s'agit donc dans ce cas, de répondre à l'obligation, sous peine de voir les 
pressions devenir insistantes. Dans ce cas, on n' invitera (ou on ne répondra li 
l'invitation) que . ceux li qui l'on doit •. 

( 1 )~rfmo~célébrantle1'jourdel'l\IIi .... nced·untnr.nt. 
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Cette stratégie minimale n'est cependant possible que pour des femmes 
qui se tiennent N!lativement â l'écart du réseau de voisinage, Dans le cas 
inverse, en effet, il sera difficile de faiN! la sourde oreille aux reproches que ne 
manque pas d'attirer ce type de comportement. 

Un autre type de stratégie peut consister à utiliser les N!lations d'obliga, 
tion pour marquer les limites d'un groupe, ou pour renforcer sa cohésion. On a 
pu voir ce type de stratégie à J'œuvre lors du mariage d'une jeune marocaine, 
où seules les femmes marocaines du quartier étaient invitées. Dans un au tre 
quartier, le refus des Tunisiens de participer aux fêtes pendant la durée du 
deuil concernant l'un des leurs peut également s' interpréter com me une straté· 
gie visant à utiliser les relations d'obligation pour marquer les frontières de 
groupe. 

La possibilité de jeu par rapport il la mécanique du modèle (échange de 
dons réciproques) que suppose la mise en place de ces différentes st ratégies, est 
autorisée par t'institution de ce qu'on pourrait appeler . l"invitation par procu· 
ration >. Cette pratique, utilisée de façon générale pour les mariages, consiste à 
déléguer à une femme de J'entourage de la famill e organisatrice le soin dïnviter 
il la fête: 

. C·est une personne qui passe dans chaque famille, si elle oublie pas, 
quoi! •. 

L'inviteuse va en effet la plupart du temps · oublier 0 dïnviter certa ines 
familles. 

En minimisant la faute (substitution de l'oubli à l'exclusion) et en la 
faisant retomber sur un personnage secondai re par rapport à la relation 
d'obligation en cours (i.e. autre que celui qui organise la fête), cette fiction 
permet d'opérer une certaine sélection dans le choix des invités, tout en évitant 
la plus grande partie des conflits provoqués par le ressentiment des • oubliés >, 

Elle suppose toutefois l'existence de quelqu'un susceptible de tenir le 
rôle, Ce sera le plus souvent une parente ou une voisine avec qui on entretient 
des relations de cl ique, le caractère délicat de la tâche il accomplir la réservant à 
quelqu'un dont. on est sûr · . 

L'organisation du malentendu qui rend possible cette souplesse dans les 
relations d'obligation, repose su r la connivence entre loules les parties, Le 
malentendu n'est pas seulement invoqué comme excuse par J'organisatrice de la 
fête, il est aussi utilisé par les invitées ou par les · oubliées o . 

C'est ainsi que Z. qui n'a pas été invitée à un mariage dans une famille 
de sa connaissance, s'en justifie auprès de ses amies en leur expliquant que sa 
mère a dû oublier de la prévenir, évitant ainsi d'ajouter à la blessure faite à son 
amour·propre l'affront d'un désaveu public: 

• Ça m'étonne qu'on ne m'ait pas invitée. Elle me connait bien, c'est la 
sœur de R ... C'est ma mère qui a dû oublier de me le dire, elle m'a sûrement 
invit& par ma mère •. 

L'uti lisation par les femmes du réseau de voisinage pour répondre aux 
relations d'obligation revêt une importance d'autant plus grande que le plus 
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souvent les hommes manquent de la disponibilité nécessaire pour contribuer à 
la création de liens de ce type, el le réseau personnel qu'ils peuvent mobiliser 
pour ces occasions se limite à la parenté. Il semble. donc, en fait. que seu le 
l'insertion de la femme dans un réseau de voisinage permet à r ensemble de la 
famille de disposer d'un réseau de relations suffisamment étendu pour mainte
nir en situation dïmmigration des pratiques collectives telles que fêtes ou 
mariages. 

V. - LE RÉSEAU FÉMININ DANS LA COMMUNAUTÉ: 
UN RÔLE AMBIVALENT 

Il convient de noter que la distinction que nous faisons entre ces diffé· 
rents types de relations est purement opératoire et ne prétend pas présenter 
une image fidèle de la réalité, ce qui reviendrait à figer des situations extrême
ment complexes et dynamiques_ 

Dans la pratique, ce sont les mêmes individus qui sont impliqués dans les 
différents types de relations, Si J'on considère un Ego particulier, la relation 
qu'il entretient avec un membre de son réseau sera rarement univoque. et 
d'autre part, sera toujours susceptible d'évoluer vers un autre type de relation: 
c'est ainsi que les relations de voisinage constituent la base de recrutement des 
cliques et que celles-ci se transforment souvent en relations d'obligation lorsque 
J'éloignement ne leur permet pas de subsister en ta nt que telles, Les cliques ne 
se maintiennent en effet jamais très longtemps après la dispersion gêogra
phiq ue des membres, ce qui expl ique les réticences de certaines femmes à 
déménager. malgré la promot ion que peut offrir le départ dans un autre 
qua rtier. 

Par ailleurs. la relation d'obligation peu t être l'occasion de s'insérer dans 
le réseau de voisinage, et, inversement, la relation de voisinage et surtout de 
cl ique, peut permettre d'accroître la portée de son réseau d'obligation : 

• S'il yaquelqu'un chez toi. une amie ou une voisine, on dit: amène,là (au 
mariage) 

La distinction entre ces différents types,de relation présente précisément 
un intérêt dans la mesure où elle permet de saisir la dialectique qui les unit et 
les oppose dans le champ des relations féminines. et de rendre compte de 
l'ambivalence du rôle des femmes dans la communauté. 

Cette ambivalence apparaît tout d'abord â t ravers l'opposi tion qui est 
faite entre les relations entre amies qui se manifestent dans les cliques et pour 
lesquelles on mentionne l'amitié, la solidarite et l'entraide, et les relations de 
voisinage qui sont perçues comme étant à la source des disputes, conflits, 
commérages et médi&Jnces, bref de ce que les hommes ont cou tume de nommer 
• les histoires de femmes ~ , 
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Elle apparaît également à travers l'opposition entre les relations d'obliga· 
tion: c'est ainsi qu'au caractère officiel des relations qui s'établissent à l'occa· 
sion des fètes et des cérémonies, s'oppose le caractère clandestin des relations 
quotidiennes, remplies par les menues services échangés à l'insu du mari et 
rythmées par les drames sociaux et les conflits. 

A l"échange de biens qui obl ige à être dans le réseau des relations 
féminines, s'oppose J'échange de paroles qui constitue un risque permanent 
d'en être exclue. 

A J'irremplaçable facteur de cohésion que représentent ces liens tissés par 
les femmes au cours de la situation migratoire, s'oppose la menace permanente 
de désintégration, que, par leurs commérages et les conflits qu'ils entraînent, 
elles laissent planer sur l'ensemble de la communauté. 
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