
PROPOSITIONS POUR UNE RECHERCHE 
SUR LES FEMMES, LE TEMPS ET L'ARGENT 

AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE 

Les recherches scientifiques concernant les femmes ont acquis enfin en 
France leur plein s tatut. Depuis 1982 elles se développent avec moins d'entraves 
au CN RS,dans les Universités, à rUNESCO, I'ORSTOM , J'INSEE etc. La publica
tion en 1984 des A ctes du Colloques Femmes-Féminisme·Recherche (1), en un 
volume de plus de 1 000 pages réunissant les contributions issues de multiples 
disciplines, témoigne du dynamisme de ce mouvement. 

Profitant du champ d'action ainsi ouvert ft des in it iatives jusque-là isolées, 
ou groupées sans aucun moyen, le programme de recherche pluriannuel intitulé 
" Les femmes, le temps et l'argent autour de la Médi/erranée aujourd'hui " offre 
la possibilité de constituer un réseau, surtout de femmes aptes à la recherche. 
vivant dans les pays (iles comprises) de la Méditerranée - ou s'y intéressant -
ct décidées à faire le lien entre les conditions de la vie féminine quotidienne. les 
outils conceptuels acquis par leur formation. e t les questions qu'elles posent à la 
recherche dans son état actuel. 

Il s'agi ra, à parti r des femmes, dont les rôles dans toute société méditer· 
ranéenne sont demeurés fort distincts de ceux des hommes: 

0) d'accumuler et rassembler un maximum de données concnhes sur leu r 
rapport à l'argent (c'est-à·djre à la monnaie mais aussi à ridée de retribution, 
d'avoir matériel ou potentiel. de stratégie particulière d'échange ou d'accumula
tion, de dons et contrcdons), ainsi que sur leur manière spéci fiqu e de vivre le temps 
(notion d'horaires en confli t avec celle de la journée, ou des 2 ou 3 journées en 
une), 

b) de croiser systématiquement ces deux données, 

c) de les traiter selon les méthodes rendues possibles par les disciplines 
diverses des chercheurs, la tolérance des milieux étud iés, les limites des moyens 
disponibles, 

d) de faire une analyse critique des idées t radit ionnelles en Occident: 
concept d'économie domestique, d'activité ou d'occupation opposé au travail, etc., 
et de fonder autant que possible ces analyses sur des comparaisons, 

e) de corriger en les précisant et en les complétant par J'apport des femmes , 
les données habituelles des Comptes de la Nation. 

(1) Ed. An'ER O;~tribulton : 011 •. 3-1 '"'"' Uourdonn .. i •. 7S(1)I ·Pa.i • . 
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L - PROB LÊMATIQUE 

Les grandes théories qui ont cours il notre époque: libéralisme, marxisme, 
psychanalyse, structuralisme, philosophies religieuses, etc .. sont actuellement 
sous le feu de c ritiques de fond auxquelles les recherches féministes (2) Onl 

apporté rêccmmcnt leur part., Il s'avère de plus cn plus que c'est au prix de grandes 
erreurs ct omissions que la moitié du genre humain - le monde féminin (3) - est 
encore appréhendé à partir de tels modèles de pensée. Posés comme universels 
parce qu 'universalistes. les systèmes d'évaluation ont souvent pour norme impli· 
ci te ou explicite. le fonctionnement d'un monde masculin avcc ses représentations 
Ct ses intérêts. Il s'ensuit un déséquilibre qui les rend partiellement inadéquats 
il la compréhension globale des faits sociaux, 

Le présent programme est fondé su r J'idée qu'en centrant l'observation et 
J'interprétation sur le monde fémin in, constitué par hypothèse de travail comme 
une catégorie particulière, on aidera il com bler les vides de la connaissance des 
sociétés nctuelles ct à rééquilibrer l'explication de leu r fonctionnement, 

C'est à dessein que l'on choisit de ne pas étudier un statut ou une image de 
Femme, En français, le sens du mot <~ s tatut» ayant été contaminé par l'anglais 
" status »>, est nou et générique quand il signifie" condition» (ex.: la" condition 
féminine »). plus précis dans son acception de statut juridique ou politique: mais 
t'étude du " statut» des femmes a l'inconvénient d'avoir produit des polémiques 
sans issue suivant le clivage tradition/modernité. Quant aux représentations 
imaginaires ct symboliques de la Femme, elles sont encore difficilement compara
bles d'une culture il rautre, faute d'analyses critiques en nombre su ffi sant dans 
chacune d'elles, 

Ici, de manière plus concrète, on choisit d'é tudier les questions socio
économiques et pour cela on privilégie trois domaines d 'investigation dont la 
conjonction est relativement méconnue dans les re<:herches scienti fiques su r le 
monde social d'aujoum'hui : 

1) une population, celle des femmes, 

2) une aire territoriale, l'aire méditerranéenne, 

3) un mode d'activité, l'activité féminine telle que nous la définissons plus 
loin, 

C'est à partir de la rencontre de ces trois élëments qu 'on construit la 
recherche, avec une vislle initiale c t finale englobante, il défaut de pouvoir être 
jamais totale, 

1° Le programme concerne la totalité de la population féminine, donc sans 
sélectionner a priori des catégories il l'intérieur de cetle population, bien qu'il y 

(2) On fa" all"$;on, pour la Frpnce, Î de. an,cle. paN' rk<>m~,m dan . dei "",herches comme 
.\ 'ouc ... /I ... qu ... t'''''6!imm,slu.la H~,'u ~ d ... " Pau, IJfEf: GHIEf: /'I"nOfH'.,. [k ,ellc. "",t.erches .. x' . t.enl 
(,,'Id .. mment dans de nombreux aut"", pays, Autour de la :\Iéd"erno~ . e ll.,. IOn! .. nCOn! mal COnn"", 
d'un pa)' •• r aull'I' ''' le pre""nl prognomme pou r"1II )' reméd ... r. 

(3) Un t.emll" u,~tall pou r le dH'g""r en anc,en rnonça, . : la ~ fém,n le • 
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existe, évidemment. une grande diversité. On ne voudrait pas non plus penser les 
Fl':M MES systématiquement et uniquement par rapport aux HOMMES (afin de 
ne pas médiatiser d'avance comme d'habitude les premières par les seconds dans 
leur rapport à la société globale et vice·versa). Ce poi nt de vue est destiné il 
corriger diverses normes reçues. notamment les tranches d'âge, les catégories 
socio·professionnelles ou les bases de certains pourcentages comme on va le voir. 

20 L'aire méditerranéenne est ici la somme des pays et nations qui entourent la 
mer Méditerranée et la parsèment en ses îles. c·est·à·dire Espagne. France. Italie. 
Yougoslavie, Albanie. Greee, Turquie, Syrie, Liban, Nation palestinienne, Israël. 
€:gyptc. Libye, Tunisie. Algérie, Maroc, Chypre. Malte et les autres îles. grandes 
ou petites, notamment Crète, Sicile. Sardaigne, Corse, Baléares (4). Ce monde 
d'aujou rd'hui est pensé comme" édaté " (Nord-Sud par exemple), hétérogène 
(Europe-Islam), hiérarch isé (développé - sous-développé), dépendant (périphérie 
d'un centre). diversifié. tout comme la popu lation fém in ine à l'intérieur de ses 
limites. Ce monde ne sera pas pensé ici par rapport au seul Occident mais par 
rapport à l'ensemble des aires territoriales et civilisationnelles existantes au
jourd'hui. Ce point de vue est des tiné à dépasser les contradictions créées à force 
d'opposer des concepts deux â deux_ 

30 L'activité féminine elle aussi englobe la multipl icité et la diversité de ses 
aspects et de ses effets socio-économ iques car il faut. à ce sujet encore. mett re ft 
J'épreuve les divisions conceptuelles dominantes à propos du travail des femmes. 
qui tantôt le refou lent dans un univers domestique. tantôt l'intègrent dans J'éco
nomie parallèle. souterraine. ou dépendante, tantôt dans la micro-économie, 
tantôt encore le placent dans J'économie marchande classique mais a lors par
tiellemenl. par le biais du salaire. Il s'agirait ici de connaître la place complëte que 
tiennent les femmes dans le fonctionnement de l'économie. de la penser ft part 
entière. et de voi r dans quelle mesure, par exemple. elle constitue une économie 
de base ou de soutien (5) sans laquelle aucune économie globale, surtout capita
liste. ne pourrait exister_ 

Bref. on voudrait détecter les transferts de valeur opérés à partir de l'activité 
des femmes, afi n de pondérer les conceptions. 

Quatre données ont paru aptes â fournir une estimation plus ou moins 
quantifiable - et comparable - de J'activité féminine, à partir de comptages par 
le ,..;"11'5 et par la monnaie ou ARGM.'T. Ces quatre données sont: 

A) La force de travail des femmes. 

U) Leur avoir. 

C) Leur rétribution matérielle. 

D) Leur façon de gêrer. 

(~) Ur>e tell .. délimiuotion. nOn uemp!e d·"tbit."i ... . " d ... avanta~. et de. inronvénirnta : e!1e 
me! .. 1"" exemple de, modH de vie lrès diffé ... nta mai , roml"'t. ble, l rkhelle du monde rM<Iite.ranéen 
(el .: dan, Ieo dHerta. le. montagn .... ! .. !illO .... J. etc.). 

(li) Selon !. COI"I""ption de Rodolfo SrA\"ESIIJ.GE.~ 
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A) LA FORCE DE TRAvAIL DES FEM~n:S (F:NUMF:RATIOS ET F:VAI.UATION) 

a) Énumération de toutes leurs taches. successives et imbriquées, y compris 
le travail salarié. 

tnumération de tous leurs produits. \'endus ou non, y compris ces biens 
qu'clles produisent spécifiquement c'est-O.-dire leurs enfants (conçus, portês ou 
non jusqu'à terme, allaités, élevés, perdus) ainsi que les enfants qu'clics contri· 
buent à é lever ou entretenir. Parmi les produiLS. on comptera par ailleurs aussi 
conserves, COUlure, tricot, volailles, jardin. décoration, ele. 

Remarque :ceci ren\'oie aux concepts de t ravail, consommation, production. 
reproduction (biologique ou sociale). 

b) Évaluation de leur activité en temps contraint, de façon synchronique ou 
diachronique; simple, double ou triple journée (triple en cas de grossesse, 
d'allaitement et de maternage des tout·petits). 

Remarque .- ceci renvoie au concept d·horaire, au calcul du budget·temps ; 
à l'évaluation de leur fatigue, notamment dans les famille s nombreuses. surtout 
pour les femmes multipares. 

Ceci renvoie aussi aux concepts de loisir. de pénibilité. de santé. 

L·évaluation de leurs services renvoie aux concepts de su rtravail etde valeur 
du travail domestique. 

Il faut penser encore il révaluation de leur temps (et de leur mode) de 
formation Il l'ensemble de leurs tâches (reproduction sociale féminine) : et enfin 
il l'évaluation de la transformation de l'activité féminine par ln modernité (techni· 
que et culturelle). 

Questions supplémentaires .- l'activité féminine est·elle réduite. maintenue 
ou ae<:rue en cas de réduction officielle générale du temps de travail dans les 
entreprises (ex. : les 39 h hebdomadai res en France). en cas de chômage. en cas 
d·émigration ? Quelles sont les conséquences de l'habitat (isolé, en village, dans 
de petites villes ou de grandes) sur les modulations de l'activité fé minine? 

B) L·AVOJR Jn:s n;~u,n:s (OASS UN CO:-'T~:xn; OE l'R~ARJTE OU NON) 

a) Biens qui leur appartiennent (meubles et immeubles) : pécule, bas de 
laine, revenus, fortune, bijoux. titres, prêts. parts d'indivision. Voir les statisti· 
ques, les banques, les notaires. Difficulté de trouver des données où la répartition 
par sexe soit systématique (6). 

Remarque: ceci renvoie à l'opposition public/privé ct Il l'habitude d'enfer· 
mer tout ce qui touche aux femmes dans le domaine privé. 

b) Biens qui leur sont dûs (selon leur statut juridique: de par la loi, la 
coutume. la religion. etc.) : parts d'héritage. de dot, douaire, gains du t ravail 

(s) Cet\.e ripart,t,on est COnnue par exempLe en A"ble Saotld,\.e 0\1 Let femme. font de. 
pLaœmenll da"" 1 .... bAnquet qu, Leur tont re.en·fl, •. /À, lVO'''' IIOflt "'.Iu& i 20"" dei .vo,,.. globAuK 
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salarié, de la vente de leurs produits, trousseau, cadeaux de circonstance (aux 
naissances, en cas de réconciliation après une séparation conjugale en Islam, etc.). 

c) Biens dont elles sont dépossédées. Ponction résultant de la mediation des 
hommes: dans les conditions préliminaires au mariage, dans les opérations de 
vente sur le marché de la production à domicile des femmes: dans le revenu de 
la production familiale collective; dans la gestion des biens apportés lors du 
mariage ou acquis par la suite; dans le partage lors du divorce, du veuvage ou en 
situation de polygamie (officialisée ou non) ... Proxénétisme masculin ou fémini n. 
Inégalité du salaire à travail égal, selon le sexe: promotion nulle ou différée dans 
le travail salarié. 

Questions que cela suscite : Qu'est·ce que la classe sociale pour les femmes 
(car on leur attribue fréquemment ceUe du père ou du mari) ? Comment définir 
la proportion des salaires entre hommes et femmes (exemple: un homme et une 
femme font le même travail pour un employeur. Celui·ci paie 70 F à la femme et 
100 F il l'homme (selon le calcul officiel), c'est·il·dire que l'homme gagne 143 % du 
salaire de la femme (selon le calcul non officialisé). Si l'employeur emploie deux 
femmes, il paie 140 F et gagne 30 F par rapport il la situation (1 h + 1 F), soit 18 %; 
mais s'il emploie deux hommes, il paie 200 F et perd 43 % par rapport à la situation 
(2 F). Quelle conclusion générale en tirer sur la ponction opérée par le capital sur 
le travail féminin? 

C) LA RtTRIBlITlON MAT~RIELLE DES FEMMES ET LEURS PROFITS 

a) Salaires. 

b) Revenus de la direction d'une entreprise. 

c) Gains à domicile (occasionnels ou réguliers). 

ci) Commerce. 

e) Fonctions d' intermédiaires (marieuses, vendeuses itinérantes, soignan· 
tes, voyantes, relations politiques, etc.). 

fJ Femmes émigrées (il la ville, il l'étranger), femmes d'émigrés restées au 
pays. 

g) Travailleuses saisonnières. 

Question: Dans quelle mesure les catégories socio·professionnelles ren· 
dent·elles compte des métiers des femmes? 

Et problème: la notion d'entretien :Ce terme en français est ambigu car l'on 
dit et pense ,( L'homme entretient sa femme » (comme ses enfants), c'est·il·dire 
qu'il paie pour elle et « La femme entretient sa maison" c'est-il·dire qu'elle la 
maintient, fam ille compr ise, en bon état. 

Questions encore: Quelle est la terminologie dans les autres langues 
méditerranéennes? Quelles sont les sources coutumières, juridiques, religieuses 
de l'entretien? Ses conditions explicites ou implicites résultent·elles toutes du 
contrat de mariage? (Voir le concubinage, J'union libre, les liaisons durables hors 
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mariage mais aussi la prise en charge dans le groupe familial des filles celiba· 
taires, de parentes isolees. de divorcées. de veuves ct de" bonnes il tout faire »). 

Dans quelle mesure une femme entretient·elle son ma ri? les hommes (de sa 
famille ou non) ? D'autres personnes il charge? A partir de quel seu il le travail 
ménager est-i l équivalent à l'apport monétaire masculin pour évaluer l'entretien 
de la famille? 

Que coûte une femme au foye r ? Jusqu'à quel point n'est-elle qu'une con· 
sommatrice? Comment evaluer les économies dues à son travail domestique? Ou 
le manque à gagner du faÎt qu'elle ne t ravai lle pas au dehors ? 

Qu'est-ce qu'une travailleuse? Quelle est l'extension de la notion de bénévo
lat, de la notion de services? Quelle est la représentation sociale du gain des 
fem mes? 

D) Lt;s n:Mm:s "-T LA GESTION 

Analyse de l'organisation, tanlÔtentrc plusieurs femmes (parentes, voisines. 
collèb'Ues, employées et patronnes), tanlÔt individuelle: 

a) du temps contraint ou libre (avec notamment les nuctuations de la 
participation des femmes au travail ma rchand). 

b) des tâches. 

c) de la production et de J'entretien des biens, 

cl) de l"argent (achats et dépenses). 

Stratégies féminines d'accumulation, de spéculation, d'échanges, dons et 
contredons, de prêts et de ventes. 

Aléas: profits et pertes. charges, impôts. 

Enjeux: sécurité matérielle (survie ou enrichissement. assurance pour 
l'aveni r. prestige individuel ou du groupe, mobili té sociale ind ividuelle ou non). 

Logique d'alliance par les femmes, logique de marché par les femmes. 

Que$/ions : Qu'est-ce que la division du travait pour les femmes? Qu'est-ce 
que ["autonomie individuelle d'une femme? Les femmes sont'elles des enjeux? 
Ont-elles des enjeux? Si oui. lesquels? 

Autrement dit. il l'échelle de la macro·économie, les femmes ne sont-elles 
jamais que participantes ou dépendantes? Est-ce pertinent de les constituer en 
un grand groupe femmes. surtout dans le M ON Dt: ~l~ llIn;nIlAN~ .:N !)'AUJOUR!)'IIUI ? 
Peu apparentes en tant que femmes dans les comptes des nations, dans l'analyse 
des classes sociales et dans les catégories sacio-professionnelles. est-il judicieux 
de conti nuer il leur attribuer, faute d'observation ct de r rise en considération. le 
rôle passif ou second qu'elles ont dans les théories d'économ ie politique. (cf. 
~~ngels). l'anthropologie structuraliste (cf. Meillassoux), etc.)? L'égalité des sexes. 
selon le libéralisme_ est·elle une théorie pertinente? Et celle de l'oppression
exploitation sexuelle, il abolir par la révolution féministe. l'est-elle également? 
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II. - MÉTHODOLOGIE 

Le tableau détaillé qui précède a pour but de présenter la question avec le 
plus de facettes possibles. C'est-à·dire que ne seraient pas exclues celles qu'on 
aurait oubliées. Ceci ne veut pas dire non plus qu'on escompte obtenir une étude 
sur chaque point dans chaque pays ou région . La visêe est autre: étant donné qu'il 
n'es t ni possible ni souhaitable que l'ensemble de cette recherche relêve entière· 
ment de moi·même, les recherches devraient être prises en charge dans chaque 
pays par des personnes ou des groupes selon leurs désirs et surtOut leu rs moyens 
d'agi r ; on espère obtenir ainsi à moyen terme une mosaïque de travaux, dont la 
confrontation, lors d'un colloque international (7) organisé à Aix·en·Provence en 
1986, par exemple, permettrait de réunir les éléments de travail puis de redéfinir 
les axes de recherches prioritaires 3 et 4 : 

1 - la constitution d'un fonds de données écrites et audio·visuelles dans les 
langues variées du monde méditerranéen car le françai s ne serait que langue de 
coordination de l'ensemble (8). 

2 - un début de tests théoriques à partir des femmes méditerranéennes, 

3 - une sélection d'orientations pour des recherches ultérieures en fonction du 
travai l accompli ct des impératifs qui en résultent. 

4 - un début de comparaisons d'un pays à l'autre. 

C'est dire que les résultats scientifiques de ce programme de recherche 
n'auraient leur pleine portée qu'à la fin de la décennie, s i toutefois son thème se 
révélait propre à soutenir l'interêt des chercheuses et des chercheurs jusque là. 

Quant aux démarches de travail, on ne voi t pas non plus comment ni 
pourquoi on en imposerait une plutôt qu'une autre, à l"intérieur de telle ou telle 
discipline. Tout au plus proposera·t·on que l'interprétation ne précède pas les fa its 
el que l'observation et l'écoute en milieu féminin soient prédominantes (avec la 
conscience que l'objectivat ion par le biais de l'enquête n'est pas toujours une 
garantie d'objectivi té). 

Dans les méthodes d'observation directe, on intègrerait ; 

1) l'expérience personnelle et son inteprétation, 

2) les méthodes d'enquête pratiquées par ailleurs : enregistrements de 
monologues, de dialogues ou de débats groupés sur un thème donné ct sur des 
variantes spontanées, interviews approfondies plus ou moins directives et éven· 
tuellement questionnaires (les distorsions du discours dues à la s ituation d'en· 
quêle devraient être décelées et expl icitées dans la mesure du possible). 

(7) Une première journéed ·étude. sur ce pl"O(Irammc a cu lieu è A.x ·en·Provence le 14 novembre 
1!I84ave-cde.chereheu_ u·",·aiUant&ur\.Outiopartirdela . 'r"nœ.2Iprojeude "Ontribulion.yont '00 
p.-.!..,nté • . 

(8) [).n.""domlline[e travllil efltdêj.bien eng.gé. Unmillierd·tnl~.ont été.-.!. liaéfl dan. 
le pl"O(lramme de d"""mcntation du GIS « ScienCl'llsoci.1efI Au r r.i .... m~ioo ... nN!nne • d'Aix lOU.le titre 
« f emlnefl . .....,hereh .... monde arabe. Médioortlnn/Ïe ~ et se retrouvent également .~ibl ... en r",hier 
manuel. la bibliothêque du GIS 
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Les méthodes indirectes comprennent la bibliographie commentée et 
l'analyse des s tatistiques micro ou macroéconomiques. 

Une information sur des grands courants théoriques mais aussi des mentali
lés coutumiëres concernant le rôle socio-économique des femmes est nécessaire. 

Les résu ltats attendus font espérer que l'on contribuera à la connaissance 
de la place ctdu rôle socio-économiques des femmes et de J'organisation du monde 
méditerraneen ainsi qu'à la réévaluation du fonctionnement de ['économie dans 
les sociétés actuelles 

Christiane SOURIAU· 

• CRt:SM 




