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UNE ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

PAR MONA MARTENSSON

Le problème féminin constitue un facteur primordial dans le dévelop
pement général du Maroc. Il faut souligner non seulement son importance
économique mais aussi les perturbations dans tout le système social que
provoque un changement de la situation de la femme. Si, pour des raisons
d'analyse, il faut isoler un aspect de cette problématique, nous pensons
que le travail professionnel de la femme marocaine se présente comme
un sujet fondamental. Sur ce plan, une série de questions se pose déjà :
.quel est le milieu social de la femme qui travaille à l'extérieur? Dans
quelles conditions et pour quelles raisons travaille-t-elle? Comment
perçoit-elle son travail? Quels sont les effets directs et indirects de son
travail sur la structure sociale?

Nelly Forget (r) a étudié l'attitude vis-à-vis du travail professionnel de
la femme au Maroc. Ses sujets. hommes et femmes analphabètes ou peu
instruits, avaient en général une attitude favorable. Cependant, Forget
tire la conclusion qu'il existe un décalage entre le comportement de la
femme qui travaille au dehors et son modèle de maîtresse de maison.
Dans une enquête auprès de femmes tunisiennes, dont aucune n'a fait
des études poussées. Carmel Camilleri arrive à la même conclusion.

Pour les femmes marocaines de milieux peu instruits, le travail en
dehors du foyer ne serait donc pas une valeur en soi, mais une nécessité
qui les empêche de jouer leur rôle traditionnel de mère de famille.

Nous avions choisi d'étudier certains facteurs susceptibles d'empêcher
la femme marocaine de travailler dehors, facteurs signalés par les études
précédentes et évoqués par les rapports apparents entre les deux sexes

(I) Pour tous les auteurs cités, voir bibliographie, p. 145.
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au Maroc. Nous voulions savoir la place relative des parents et du mari
dans le processus de décision et les motifs - qu'ils soient d'ordre financier
ou non - qui incitent la femme à travailler. Nous souhaitions aussi
connaître la part accordée au rôle de mère et la crainte de la promiscuité,
c'èst-à-dire des relations avec les hommes que peut occasionner le travail.

Population et échantillon

Le but était de décrire, d'une part les attitudes vIS-a-vis du travail
professionnel de la femme et des facteurs qui s'y opposent et d'autre part
les corrélations entre attitudes et certaines variables de fond (2).

Nous avions choisi une population estudiantine pour connaître l'atti·
tude du secteur le plus avancé de la jeunesse musulmane et possédant la
plus grande potentialité de pouvoir et d'influence. Pour des raisons maté
rielles, la population avait été limitée aux étudiants marocains musulmans
inscrits à l'Université de Rabat pour l'année universitaire 64/65 et faisant
leurs études en français dans les facultés qui se trouvent à Rabat même.
Pour ces mêmes raisons, l'échantillon devait être assez restreint.

Le groupe des étudiantes ne constitue que 13 % de notre population
(214 sur 1 585), Afin de nous assurer un nombre suffisant de filles, nous
avons fait une stratification par sexe, Une seconde etape de stratification
par faculté, a été faite pour des raisons pratiques: il n'existe pas encore
de fichier commun à l'ensemble de l'Université (3), Un échantillonnage
au hasard a ensuite été effectué à l'intérieur de chaque sous-strate (JO
sous-strates). Chaque sous-strate de l'échantillon comprend 15 sujets sauf
pour l'Ecole d'Ingénieurs qui ne comporte que 3 étudiantes; toutes les
trois font partie de l'échantillon. L'échantillon total comprend donc 138
sujets dont 75 garçons et 63 filles. Les strates de l'échantillon ne sont pas
proportionnelles aux strates de la population. La répartition des garçons
sur les facultés va de 228 (M) à 321 (D) : celle des filles de 3 (1) à 114 (L).

(2) Angl.: background variables.

(3) L'Université de Rabat comprend cinq facultés: Lettres, Droit, Sciences, Médecine
et l'Ecole d'Ingénieurs, L'Institut de Sociologie est un institut autonome, mais pour des
raisons de commodité, nous l'avons classé ici avec la Faculté des Lettres.

Nous nous servirons des abréviations suivantes :
- La Facult-, des Lettres + l'Institut de Sociologie L
- La Faculté de Droit ' ,.... D
- La Faculté des Sciences S
- La Faculté de Médecine M
- L'Ecole d'Ingénieurs .... ,....................... 1
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Le déchet est malheureusement assez grand : 19 % (18 garçons et 8
filles). Il est particulièrement élevé parmi les garçons de D et de S (4).

L'exécution de l'enquête

Les interviews (5) ont été réalisées en mars et en avril 1965 par des
sociologues et des étudiants en sociologie. Les sujets étaient interrogés par
des personnes de leur sexe afin d'augmenter la chance de sincérité. La
répartition des sujets aux différents interviewers de leur sexe a été faite
au hasard.

Les attitudes

Une échelle de type Likert a été construite pour mesurer l'attitude
vis-à-vis du travail de la femme et des obstacles qui s'y opposent. L'échelle
comprend les 20 propositions suivantes :

1. La jeune femme marocaine ne doit travailler dehors que si ses parents
lui donnent la permission.

2. Si la femme marocaine veut travailler dehors, qu'elle choisisse un travail
où elle ne verra pas beaucoup d'hommes.

3. La femme marocaine ne doit pas travailler dehors sans motifs économi
ques pressants.

4. La femme marocaine doit travailler dehors si elle y tient vraiment, même
si son mari voudra divorcer à cause de cela.

5. Si la femme marocaine veut travailler dehors parce que son travail l'in
téresse, elle doit le faire même si elle n'y est pas obligée économiquement.

6. Si la femme marocaine veut travailler dehors et que son mari lui dit de
se consacrer au foyer, elle ne doit pas insister à ce qu'elle travaille dehors.

7. La femme marocaine mariée doit s'occuper de ses enfants plutôt que
d'aller travailler dehors.

8. Si la jeune marocaine veut travailler dehors, elle doit le faire même si
cela fait de la peine à ses parents.

9. Si la femme marocaine mariée a des enfants, il vaut mieux qu'elle ne
travaille pas dehors.

(4) La cause la plus fréquente du déchet est l'abandon des études au cours de l'année.
La seconde, « ne vient pas aux cours et n'a pas d'adresse à Rabat ", est due au fait que
les étudiants ne doivent signaler que l'adresse des parents. Elle pourrait donner un biais aux
résultats étant donné sa fréquence chez les étudiants dont les parents habitent en dehors de
Rabat. Le troisième facteur est l'absence pour cause de maladie.

Notons qu'un seul étudiant a refusé de participer à l'enquête.

(5) L'information désirée aurait pu être obtenu par une enquête par poste. Cette
méthode nous a cependant été déconseillée comme donnant très peu de résultats au Maroc,
même dans une population instruite.
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10. La femme marocaine peut travailler dehors même si à son travail elle ne
voit que des hommes.

11. La femme marocaine mariée peut travailler dehors même si elle a des
enfants.

12. La femme marocaine peut travailler dehors même sans motif économique.

13. Si la jeune marocaine tient à travailler dehors, elle doit le faire même
si cela implique que ses parents la rejettent.

14. C'est au mari de décider si la femme marocaine doit travailler dehors ou
non.

15. Si la jeune femme marocaine veut travailler dehors et que ses parents
s'y opposent elle doit leur obéir.

16. Si la femme marocaine mariée tient à travailler dehors, elle doit le faire
même si elle a beaucoup d'enfants.

17. La femme marocaine peut travailler avec des hommes.

18. La femme marocaine peut travailler dehors si elle désire. même si cela
déplaît à son mari.

19. Le travail dans un milieu masculin n'est pas bon pour la femme maro
caine.

20. La femme marocaine mariée ne doit travailler dehors que si cela est
nécessaire pour faire vivre les siens.

Pour chaque proposition, le sujet doit marquer sa réponse en chois
sant l'une des alternatives suivantes : entièrement d'accord, d'accord,
indécis, en désaccord, en désaccord total. Il est noté de 1 à 5 points pour
chacune des 20 propositions ; 1 point si l'attitude est très défavorable,
S points si elle est très favorable (6). Le score total d'un sujet varie entre
20 (attitude très défavorable) et tOO points (attitude très favorable); la
moyenne (60) correspondrait à une attitude neutre.

Le graphique 1 montre les différences d'attitudes entre les deux sexes.
La moyenne des garçons est de 60,7 points et indique une attitude plutôt
indécise, étant ni favorable ni défavorable. La moyenne des filles, 73,4
points, signale une attitude assez favorable. Cette différence entre filles et
garçons est significative (7) et n'est guère surprenante, étant donné les
rapports de forces entre les deux sexes au Maroc : les jeunes filles ins
truites ont tout à gagner en travaillant et par là même à s'émanciper, les
garçons, au contraire, ont beaucoup à perdre avec l'accroissement du
travail féminin. Il est vrai que la femme marocaine se présente parfois

(6) Précisons que notre définition de cette attitude est opératoire, celle-ci correspon
dant au score qu'obtient le répondant à l'échelle en question.

(7) Z=4,2 (Critical Ratio z=r,64. test unilatéral). Pour tous les tests, le niveau de
signification est de 5 %'



LE TRAVAIL PROFESSIONNEL DE LA FEMME l\IAIWCi\INE 137

comme une force conservatrice (8), mais chez les étudiantes, il faut s'atten
dre à une autre conscience de leur situation.

Les courbes des garçons et des filles se recoupent considérablement
dans la partie supérieure de l'échelle. La distribution des garçons est très
dispersée; un étudiant a le score minimum, 20 points, et un autre se
situe dans la classe 88-92 points. La distribution des filles va de la
classe 53·57 points au score maximum. 100 points (9).

Indiquons aussi que. bien que favorable. l'attitude des filles reste
modérée: le travail ne semble pas être pour elles une valeur essentielle.

Les différences au niveau des facultés sont résumées dans le tableau 1
représentant les moyennes.

Tableau 1. - Moyennes d'attitudes

Faculté Garçons Filles

s 47,4 68,8

L 67,6 69,8

o 63,9 77,7

M 62,2 78,9

1 59,4 66,3

Totalité 60,7 73,4

Moyenne de la totalité de l'échantillon = 66,9 (n = 112)

Parmi les garçons, les étudiants à L sont les plus favorables, viennent
ensuite ceux de D et de M ; ceux de S sont les moins favorables au travail
de la femme. La différence entre S et L est significative. ainsi que celle
entre S et M (ra).

Parmi les filles, les moyennes les plus élevées se retrouvent à M et
à D ; celles des autres facuItés étant nettement plus basses. Les différences
sont significatives entre D et S, entre M et S et entre M et 1 (II).

(8) Ainsi Jacques Selosse, dans une épreuve ~héma~ique passée par de jeunes militants
citadins marocains, a trouvé que le thème le plus courant chez les militants femmes était
" la fidélité à l'Islam ". Ce thème venait au 5" rang chez les militants masculins. Le terme
" conservatrice Il n'implique pas ici un jugement de valeur.

(9) Variances = 453.z et 42.3 respectivement.
(ro) Let S : t=3.23 (C.R. t=z,oS). Met S : t=Z.79 (C.R. t=Z,09).
(II) D et S : t=z.5 (C.R. t=z.o6). M et S : t=3.41 (C.R. t=z.13). l\I et 1 : t=z.r6

(C.R. t=z.r6).
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Quant aux disparités entre filles et garçons à l'intérieur de chaque
faculté, elles sont considérables à l'exception de L où elle est négligeable.
En effet, cette différence n'est pas significative (12).

La question se pose alors si les différences d'attitude entre individus
du même sexe sont en rapport avec certaines variables de fond.

Variables sans corrélation apparente avec l'attitude (13)

Dans une population estudiante comme la nôtre, les variations d'âge
sont limitées. A l'intérieur de ces limites, l'âge ne semble pas être en
rapport avec l'attitude vis-à-vis du travail de la femme marocaine; les
plus âgés n'étant ni plus ni moins favorables que les plus jeunes.

Les garçons et filles mariés sont trop peu nombreux pour qu'on puisse
se servir d'un test statistique, mais ils ne paraissent pas se différencier des
célibataires quant à l'attitude.

Le lieu de naissance ou l'origine géographique, catégorisé en (1 ville li

et (1 non ville li, ne montre aucune corrélation avec les variations d'atti
tude. On aurait pourtant pu s'attendre à ce que les différences d'occi
dentalisation entre ville et campagne se soient manifestées par des diffé
rences d'attitude. Le même raisonnement vaut pour le domicile actuel des
parents, catégorisé aussi en (1 ville Il et (( non ville Il. Cette variable-ci ne
semble pas entrer en jeu non plus.

Pour les parents qui habitent en ville, leurs quartiers ont été classés
en «( ville nouvelle Il (centre commercial moderne et quartiers résidentiels),
(( ville traditionnelle li (médinas neuves et anciennes) et ( bidonvilles li (r4).

On aurait pensé que la différence de mode de vie imposée par l'habitat
et l'entourage entre ville nouvelle et ville traditionnelle serait en rapport
avec une disparité d'attitude vis-à-vis du travail féminin: Jacques Selosse,
dans son épreuve thématique, avait trouvé que les sujets résidant en ville
nouvelle étaient plus favorables à l'émancipation féminine qu'en ville
traditionnelle. Cependant, nous n'avons trouvé aucune corrélation entre
Je genre de quartier des parents et l'attitude de leurs enfants.

(12) Filles ct garç.ons de L : t=O,39 (C.R. t=2,o7).

(13) Les corrélations entre les scores d'attitude et d'autres variahles sont testées par
le (( test de la médiane ", les corrélations entre différentes variahies de fonn par x2.

(r4) I_e choix d'alternative a été fait par les répondants. Personne n'a choisi la caté
gorie (( bidonville".
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Variahles présentant certaines corrélations avec l'attitude

A défaut d'un système pour classer les professions dans les strates
socio-économiques, nous avons établi un groupement de professions très
simple (r5). Les garçons originaires du groupe des professions libérales
cadres supérieurs adoptent généralement une attitude plus défavorable
que ceux des autres groupes professionnels. Les garçons dont le père n'a
pas de profession semblent par contre être plus favorables que les au
tres (r6). Le groupe « sans profession » se retrouve surtout parmi les
garçons à L (5 sur 8); rappelons que L compte aussi le plus d'étudiants
favorables au travail féminin (17). L'attitude des garçons vis-à-vis du
travail féminin, serait-elle en corrélation négative avec la situation socio
économique? Quant aux filles, celles du groupe de commerçants ont plus
souvent que les autres une attitude favorable. A part ce cas, aucune
tendance ne se dégage.

En résumé, on ne peut pas parler d'une tendance générale valable
pour tout l'échantillon concernant les corrélations entre attitudes et grou
pes professionnels. Il est possible que les mécanismes éventuels opèrent
de façon différente parmi les garçons et parmi les filles (18).

Une autre question a porté sur le logement de l'étudiant (r9). Cette
variable ne différencie pas les garçons mais établit une différence signifi
cative (zo) entre les filles ayant un logement privé et les filles habitant une
cité ou un foyer : les premières se montrent plus favorables à l'égard du
travail de la femme que les dernières. Il est naturel qu'un logement indé
pendant et une attitude favorable à l'émancipation féminine aillent ensem
ble, quel que soit le rapport causal. Le logement individuel est donc la
seule des 4 variables écologiques étudiées (21) qui présente quelque rapport
avec l'attitude.

(r5) Les groupes de professions sont les suivants : 1 = professions libérales - cadres
supérieurs, 2 = employés de bureau, 3 = commerçants (en détail et en gros), 4 = agri
culteurs, 5 = ouvriers et artisans, 0 = sans profession ou travail.

(r6) Les nombres dans certaines cases sont trop petits pour calculer le .'1'2.

(17) Les étudiants à L sont malheureusement trop peu nombreux pour qu'on puisse
discerner si l'attitude est due surtout au fait que le père n'a pas de profession ou non.

(18) Notons par ailleurs les rapports entre groupes professionnels et quartiers. Le
groupe p!"Ofessions libérales • cadres supérieurs habite surtout en ville nouvelle, les autres
groupes habitent surtout en ville ancienne. Cette tendance est significative..r 2= 29
(C.R. x2= 3.84).

(Ig) Catégorisé en : chez père ou mère. chez d'autres parents, à la cité universitaire
ou dans un autre foyer, en privé (cette dernière catégorie comprend: seul ou avec cama
rades dans chambre ou appartement indépendants, logement conjugal).

(20) .'1'2= 5,82 (C.R. xb 3.84).

(zr) Les trois autres : lieu de naissance, domicile des parents, quartier des parents.
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Le financement des études, catégorisé en bourse (sans ou avec contratt
aide familiale, traitement d'un travail et autrement, est sans rapport avec
l'attitude des garçons, mais chez les filles, on remarque que celles perce
vant un traitement ont souvent une attitude favorable. Là encore, il
faudrait connaître les rapports de causalité entre attitude, d'un côté et
l'indépendance financière, de l'autre.

Les cinq valeurs traditionnelles
et leur importance relative

Rappelons que l'échelle d'attitude (22) est composée de propositions
mettant le travail de la femme en relation avec 5 facteurs susceptibles
de constituer des obstacles au travail professionnel de la femme maro
caine :

a) l'autorité familiale
h) l'autorité du mari
c) la « promiscuité li au travail
d) les enfants
e) motifs autres qu'économiques du travail.

Le tableau 2 figure les médianes des points factoriels des garçons et
des filles. Ces points peuvent varier entre 4 et 20 points.

Tableau 2. ---' Médianes de scores factoriels

Facteurs Garçons Filles

a -............... 11,7 13

b ,.,. ....... ,. ..... ,. 8,3 12,3

c .,. ............ ,. . 15,9 17,6

d ................. ,. 11,6 14

e lOlO ••••• ·,.···,.·· •
13,4 16,5

Si les deux sexes accordent le plus d'importance au facteur « l'avis
du mari Il, il faut remarquer cependant que cet accord ne vaut pas pour
l'importance absolue à lui conférer: les filles souhaitent souvent se libérer
de cette autorité alors que les garçons tiennent à la garder (23). L'autorité
familiale aussi semble importante pour les deux sexes.

(22) Voir p. 135.

(23) Différences significatives pour les facteurs b: x2= 10.32, d: x2= 14.52.
e : ,,2= 40.27 (C.R. ,,2= 3.84).
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D'une façon générale, filles et garçons attachent le moins de poids au
facteur « promiscuité ».

Si les garçons tiennent beaucoup au rôle de mère de la femme, les
fiUes en ont une conception moins absolue.

Le fait que la femme travaille, même si elle n'y est pas obligée pour
des raisons financières, n'est pas considéré comme un grand obstacle au
travail de la femme. Cependant, la différence entre garçons et filles est
très grande.

Les disparités entre les facultés du point de vue factoriel sont pour
les garçons minimes hormis le facteur « promiscuité » : les étudiants à
L ct à 1 craignent moins les relations des femmes avec les hommes que
les autres (21). Chez les filles, les facultés diffèrent par deux facteurs. Les
étudiantes à D et à M, c'est-à-dire celles qui sont les plus favorables
globalement, accordent nettement moins de poids que les autres à la
promiscuité (25) et à la nécessité émnomique du travail (26).

Pourquoi les étudiantes travailleront

Une question sur les motifs principaux de leur travail professionnel
futur a été posée aux étudiantes (27). Elles justifient le choix de travailler
par des raisons de goût et d'intérêt, d'abord, et ensuite par des motifs
financiers (mentionnés respectivement 27 et 25 fois). Travailler « pour être
utile sur le plan national et social » et « pour se libérer, devenir indé
pendante» sODt mentionnés respectivement par 19 et 17 étudiantes. 7 filles
parlent de la nécessité du travail « pour l'expression de l'être, pour
l'épanouissement personnel Il et une seule veut travailler « pour ne pas
s'ennuyer Il.

La raison d'utilité sociale est le plus souvent citée par les étudiantes
à D, mais contrairement à ce qu'on pouvait attendre, les étudiantes à M
n'ont indiqué que deux fois ce motif.

Remarques générales sur le travail de la femme marocaine

A la question de savoir si les sujets avaient des remarques à faire au
sujet du travail de la femme marocaine, les réponses ont pu être classées
sous trois grandes rubriques : positives, négatives et neutres (28).

(24) x2= r4.2O (C.R. x2= 9.48).
(25) x2= 10.25 (C.R. x2= 9.48).
(26) x2= 9.76 (C.R. .t'2= 9.48).
(27) Elles avaient la possibilité de mentionner plusieurs motifs.
(28) La classification des réponses aux questions ouvertes dans des catégories a été

faite indépendamment par l'auteur et un autre sociologue. La concordance a été presque
totale.
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Les remarques positives sont les plus courantes chez les deux sexes
(24 garçons et 30 filles), mais deux fois plus de garçons que de filles ont
fait des remarques négatives (18 contre 9) (29). Les garçons à L se mon
trent ici verbalement les plus favorables du groupe masculin : les étu
diantes à M les plus défavorables du groupe féminin.

Parmi les réponses positives, on peut citer des remarques concernant
l'émancipation et l'indépendance de la femme (30 ), l'utilité sociale et
nationale (31), conscience des difficultés rencontrées et volonté de les
surmonter (32), désir de voir les filles plus instruites pour accéder à un
travail plus intéressant, et enfin la proclamation de l'égalité des sexes (33).

Les réponses négatives parlent volontiers du manque de sérieux de la
femme (34), de la débauche de la femme qu'amène la pratique de certains
métiers, l'incapacité de la femme à assumer certains travaux (35), la négli
gence du foyer lorsque la femme travaille. D'autres rejettent explicitement
le principe de l'égalité (36).

Les réponses neutres se contentent d'émettre des constatations de faits,
telles que : l( elle ne travaille pas beaucoup dehors D.

Problèmes méthodologiques

Validité de l'échelle (37).

Pour l'examen de la validité de l'échelle d'attitude, les scores des
individus ont été mis en relation avec leurs réponses à la question :

(29) 5 garçons et 9 filles ont fait des remarques neutres; 10 garçons et 7 filles n'ont
pas trouvé de remarques à faire.

(.30) cc Il faut commencer par le travail pour se libérer, sinon c'est une liberté abstrai
te" (fille),

(31) cc Il faut que la femme participe au développement du pays" (fille).
(32) cc En général les maris sont libéraux en tant que fiancés, mais apres ils sont

contre» (tille) - cc Les hommes ne sont pas assez éduqués; ils ont des arrière-pensées"
(tille) - cc Apparemment elles sont libres de choisir leurs métiers, mais dès qu'elles en pra
tiquent un, elles sont critiquées. Elles doivent casser le cercle Il (garçon).

(33) "Elle a les mêmes droits que l'homme, elle est son équivalent, ni plus ni moins Il

(garçon).
(34) <1 Les femmes fonctionnaires abusent de leurs congés de maternité" (garçon).
(35) "Son travail ne doit pas demander beaucoup d'intelligence Il (garçon).
(36) "En pays musulman comme le Maroc, l'homme doit dominer la femme Il (fille)

- cc On ne peut accorder le travail à quiéonque Il (garçon) - cc Je ne crois pa" à l'égalité.
Il faut rester femme Il (fille).

(37) L'examen du pouvoir discriminatoire des propositions de l'échelle donne des indi
ces satisfaisants, sauf pour le facteur Il promiscuité Il qui ne distingue pas aussi nettement
que les autres facteurs le groupe très favorable du groupe très défavorable.

Quant à la fidélité de l'échelle, un examen élémentaire en a été fait en partageant
J'échelle en deux échelles parallNes. La différence entre les moyennes des deux échelles
n'est pas grande et indique une assez bonne fidélité.
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« Avez-vous des remarques à faire au sujet du travail de la femme maro
caine? D. Un score dépassant la médiane d'attitude du groupe de garçons
et de filles, respectivement, doit correspondre à une remarque positive;
un score au-dessous de la médiane à une remarque négative. Ces corréla
tions sont largement significatives et pour les garçons (38) et pour les
filles (39).

Pour les filles, nous avons de même calculé les corrélations entre le
score individuel de l'échelle et la vision de leur propre rôle de travailleur
futur. L'importance que donnent les filles à leur rôle futur de travailleur
et de femme au foyer a pu être classée en trois catégories

1. accorde plus d'importance au foyer

2. veut concilier les deux

3. donne plus d'importance au rôle de travailleur (40 ).

La catégorie 1 doit correspondre à un score d'attitude bas; les caté·
gories 2 et 3 à un score plus élevé, ce qui est justement le cas (41).

Ces deux examens donnant des corrélations significatives, on peut dire
que la validité de l'échelle est assez bonne.

Sources d'erreurs évèntuelles.

Une divergence d'attitude entre les filles interviewées par la Maro~aine

musulmane et celles interviewées par l'auteur était à prévoir : il est pro
bable que les étudiantes marocaines se montrent plus favorables au travail
et moins attachées aux traditions en face d'une Européenne. La moyenne
des filles interrogées par la Marocaine est en effet plus basse (4 2) mais la
divergence n'est pas significative.

En réponse à une question concernant l'opinion du répondant sur
l'interview, les filles ont fait surtout des compliments et des politesses (43).
Est-ce un signe de manque de sincérité? D'autre part, l'enquête semble
avoir soulevé un problème qui préoccupe surtout les filles (44).

(38) ..2=20,04 (C.R...2=3,84).

(39) X 2 =15,20 (C.R. x 2=3,84). l'our effectuer 1" .c2 des filles. nous avons dû inclure
les remarques neutres dans la catégorie négative.

(40) 24 filles veulent concilier les deux, 20 donnent plus d'importance au foyer, et
la filles. dont la moitié 11 :\1. optent pour le travail. 7 filles. dont 6 à M. ne savent pas.

(41) x2=9,06 (C.R. x2= 3.84).

(.~2) X=70.9 contre X=74.4.
(43) Telles que: « interview très agréable »,

(44) « Ça nous encourage ».
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D'une façon générale, le questionnaire et la logique des questions ne
paraissent pas avoir posé de grandes difficultés. Pourtant, l'ordre des
questions, ici basé sur une logique en définitive occidentale, devrait être
expérimenté dans un pays comme le Maroc.

Des problèmes linguistiques et sémantiques se posent à différents
niveaux. La langue française et ses modèles culturels permettent peut-être
plus que l'arabe d'exprimer des idées plutôt libérales sur la condition de
la femme (45). Il serait intéressant d'administrer l'échelle d'attitude en
français et en arabe dans deux échantillons équivalents pour voir l'influen
ce de la langue (4».

De toute manière, les étudiants constituent probablement le secteur de
la population marocaine le plus adapté aux techniques de questionnaire.

Conclusion

Nous avons voulu étudier certains facteurs influençant le travail de
la femme à travers l'analyse des attitudes dans une population estudian
tine.

Si, d'une façon générale, l'attitude est plutôt favorable à cet aspect
essentiel de l'émancipation de la femme, on remarque pourtant une nette
différence entre étudiants et étudiantes ; ces dernières sont pour une plus
grande libération des femmes par le travail.

Il faut s'attendre, bien sûr, à une disparité entre attitude actuelle d'une
part, et comportement et attitude futurs de l'autre chez les deux sexes.
qui ne seront peut-être pas aussi (( libéraux II qu'ils le disent. Mais puisque
des divergences existent déjà au niveau des attitudes, l'avenir impliquera
des conflits entre l'homme et la femme. Ceci d'autant plus que les filles
considèrent l'autorité des maris comme étant trop grande et qu'elles ont
une conception plus large du travail comme n'étant pas simplement un
moyen de survivre. La liberté de la femme se fera contre la liberté actuelle
de l'homme.

Notre étude des relations entre attitude et autres variables n'a dégagé
aucune tendance globale valable pour tout l'échantillon, mais les corréla
tions partielles suscitent quelques questions qu'il reste à vérifier.

(45) L('s effets cie la langue principale à l'école constituent un autre problème. Dans
l'étude cie Selasse tlé,ià citée, des sujets de scolarité musulmane mettaient plus l'accent
sur le respect de la tradition et du passé que ceux de scolarite franco.musulmane.

(46) Avec des réserves quant aux distorsions introduites par la traduction.



LE TlC\\'.\IL PROFESSIONNEL DE LA FEMl\JE :\L\HOC\lNE 145

Pour les garçons, nous avons remarqué des signes d'un rapport inver
sement proportionnel entre le statut socio-économique et le degré d'accep
tation du travail féminin. Si l'on introduit l'idéologie comme variable
« intervenante II entre les deux, on se demande d'abord quel est le rapport
entre statut socio-économique et idéologie au Maroc, et ensuite quel
est le rapport entre les différents éléments de l'idéologie, dont l'attitude
vis-à-vis de l'émancipation féminine doit faire partie. Par exemple: Quelle
est la relation entre l'attitude vis-à-vis qe la femme, d'une part, et de
l'autre le genre d'études entreprises, l'opinion politique, les attitudes envers
d'autres races, envers la religion et d'autres normes traditionnelles?

Pour les filles, l'idéologie peut jouer un rôle semblable et l'on pourrait
y attribuer un détachement des structures familiales qui se manifeste par
exemple dans un logement privé, un désir de financer soi-même ses études,
une attitude favorable à l'émancipation féminine et à une profession qui
demande peut-être 7 ou 8 années d'études.

Pourtant, les structures familiales doivent jouer un rôle plus important
et plus direct pour les filles que pour les garçons puisqu'il s'agit d'elles
mêmes. Des structures familiales peu autoritaires peuvent être à l'origine
par exemple d'une attitude favorable à l'émancipation féminine et d'un
détachement matériel de leur part vis-à-vis de la famille, sans que
l'idéologie l'ait provoqué. Aussi, de telles structures familiales peuvent
elles engendrer une certaine idéologie. En résumé, il faut s'attendre à ce
que l'idéologie et le degré d'intégration dans les structures familiales
traditionnelles puissent être des variables indépendantes et dépendantes.
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