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INTRODUCTION

1) But de l'enquête et choix du sujet

Dans le milieu dans lequel s'est déroulée l'enquête, l'infériorité
de la femme est un fait tellement bien établi qu'il n'admet pas même
une contestation verbale.

Le but de cette enquête est de saisir, de manière concrète, com
ment s'établit la différence entre un garçon et une fille.

Le comportement des hommes et des femmes, ainsi que l'image
qu'ils ont d'eux-mêmes, s'enracinent dans les premiers gestes et les
premières paroles qui les accueillent. (Quand une fille nait, on dira
que « c'est une khaima qui tombe », « ce n'est qu'une fille ~, « celle
qui n'a pas d'hommes doit se brftler la poitrine ~. TI s'agit justement
de revoir les actes et les paroles pour pouvoir les analyser et en
chercher la signification. n s'agit aussi et surtout de ne pas couper
les habitudes culturelles des conditions concrèt~ Mais remarquons
tout de suite le côté très partiel· de cette enquête qui ne peut être
qu'un point de départ pour une investiga.tion ultérieure.
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2} Conditions et déroulement de l'enquête

Il est évident que ce sujet est trop ambitieux et que l'enquête
que nous avons effectuée n'a fait au plus que soulever certaines
questions.

Les thèmes qui ont été retenus dans un questionnaire sont des
thèmes regroupés à partir de conversations et d'entretiens avec les
femmes durant presque un mois. L'enquête a été effectuée auprès
de 90 foyers, dont un tiers: femmes d'ouvriers agricoles travaillant
dans la Société Agricole et Industrielle de Tamelalt, et deux tiers:
femmes de paysans pauvres et moyens (50 % n'ont pas de terre)
de la commune rurale de Bourota - cercle de Sraghna Zemrane.
Le manque d'expérience de la plupart des jeunes étudiantes qui
ont rempli la plus grande partie des questionnaires a eu pour effet
que l'observation a· été sacrifiée au caractère systématique des questions
qui était plus commode, mais d'une rentabilité assez médiocre.

Ainsi peut s'expliquer le caractère par trop conventionnel de cer
taines réponses.

3} Portée de l'enquête et réserves

Etant donné les remarques ci-dessus, certaines réserves s'imposent
quant à l'information recueillie durant l'enquête.

- Quand on examine certains questionnaires, on a l'impression
'lue n'ont été retenues que des bribes de réponses: ceci est d'autant
plus consternant. lorsqu'on se rappelle la richesse et la vie qui se
dégageaient de l'entretien de telle ou telle femme interrogée.

- La forme du questionnaire elle-même a porté préjudice à
cette enquête parce qu'elle a appauvri son contenu.

,- Les chiffres cités gardent une valeur relative : nous avons essayé
autant que possible de corriger ou d'interpréter les résultats, par ce
que nous ont permis l'observation ou la discussion avec des femmes
de cette région.

- La forme de l'exposé pourrait laisser croire à une généralisa
tion des faits observés dans une région précise à un moment précis.
Il n'en est rien. Nous tenons à préciser que, pour nous, il s'agit d'ob
server concrètement comment sont vécues certaines habitudes et cou
tumes, même si nous n'arrivons à en repérer que des bribes qui nous
laissent sur notre faim.
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1 - LE PREMIER AGE

LA GROSSESSE

Quelles sont les pratiques ou les coutumes qui accompagnent la
grossesse?

Peu de femmes interrogées ont répondu à cette question. Voyons
d'abord des résultats avant de s'interroger sur les raisons de ce mu
tisme.

Tableau 1

Effectif
Pratiques ou précautions But déclaré des

réponses

1 Talismans - amulettes protection en général ou
18en cas de maladie

--
Visites et offrandes aux saints

se défendre contre les
2 esprits, s'assurer la pro- 12

tection des saints

Eviter de manger certaines
3 herbes. Eviter de passer à éviter une fausse couche

certains endroits. Satisfaire ou la stérilité 15
les envies

4 Se teindre les mains de ? 2
henné

5 Se ménager sur le plan 2
physique

La pauvreté de l'information recueillie ci-dessus est remarquable
quand on sait par ailleurs l'importance que revêt la maternité dans
la société marocaine en général, et dans le milieu rural en particulier.

Une femme enceinte est investie de pouvoirs magico-religieux.
Elle est plus proche de Dieu. Ses vœux sont plus facilement. exaucés.
Si elle meurt, elle a droit au paradis. Mais elle est plus vulnérable
qu'une personne ordinaire. En quelque sorte, elle ne s'appartient pas,
elle est le centre de forces qui la dépassent. Elle est « entre deux
vies :.. Elle est revêtue d'une puissance nouvelle, mais elle est, plus
que quiconque, menacée par le mauvais œil et les forces occultes.
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Ainsi, un système de protection très complexe et très riche en sYmboles
doit l'entourer.

a) Les envies

Ainsi .s'explique le caractère sacré des « envies ». Un des innom
brables contes qui ont pour sujet les « envies » est le suivant: Une
femme enceinte a eu envie d'un bout de graisse. Son mari ne pouvait
le lui acheter. Ne pouvant résister, la femme a volé un bout' de graisse

1
· à un boucher qui, dans sa colère, la frappa au ventre avec son cou

teau. Deux jumeaux sont sortis du ventre de leur mère; dans la bou
ehe de chacun, il y avait un petit bout de graisse!...

b) Les rêves

Les femmes durant leur grossesse font interpréter leurs rêves
par leur entourage. Dans leurs rêves, elles trouvent des objets. Des
personnes mortes ou âgées de leur entourage leur confient des bijoux,
des trésors, des clés, parfois leur disent carrément le prénom du futur
bébé.

Les bijoux en or ou les objets de grande valeur signifient que
la femme accouchera d'un garçon. En fait, les rêves des femmes
enceintes mériteraient une étude systématique qui nous éclairerait sur
la manière dont la grossesse est vécue.

Un système de protection magique pour l'enfant et la mère dont
nous n'avons que quelques vagues évocations. Pourquoi les femmes
interrogées ont-elles été si peu loquaces sur un sujet essentiel pour
elles ?

c) Refus d'être ethnographiées

Interrogées par des jeunes citadines plus soucieuses d'avoir des
réponses précises à leurs questions que de susciter une ambiance de
dialogue, les campagnardes ont répondu vaguement ou négativement:
elles refusaient par là d'être traitées comme des objets curieux. Par
ailleurs, on remarque que la proportion de questionnaires non remplis
est plus élevée pour les femmes d'ouvriers agricoles que pour les
femmes de paysans. Pour les enquêtrices, il était plus difficile de poser
ce genre de questions à des femmes d'ouvriers agricoles, ces dernières
étant plus proches d'elles socialement et culturellement. Les résistances
n'étaient pas toujours du côté des femmes interrogées.
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Cependant certaines réponses recueillies auprès de femmes de
paysans pauvres montrent que le refus de décrire la manière dont
elles vivent la grossesse est pour les femmes plus qu'un refus d'être
ethnographiées.

- « Que pourrons-nous faire pour une femme enceinte quand
elle arrive à terme et qu'elle tombe malade: on lui fait faire un
talisman :..

- « Pour nous il n'y a pas de coutume. Que peut-on pour une
femme enceinte :..

- « Non, il n'y a aucune coutume. Quand je suis enceinte, mes
entrailles je les porte et je cours... :..

Plus que le refus de livrer leur comportement à un regard qui
ne peut qu'accentuer l'infériorité de l'univers dans lequel ces femmes
vivent, ces propos traduisent une protestation contre le dénuement
dans lequel est vécue la grossesse par la plupart des femmes interro
gées. Cette protestation revêt un aspect poignant dans certaines cou
ches, et dont ces propos traduits ne sont qu'un pâle reflet.

2) L'ACCOUCHEMENT

Tableau 2

L'accouchement se passe avec l'aide d'une Effectifs des %
réponses

Qabla (1) 52 89

Parente (belle-mère ou mère) 5 9

Personne que le Bon Dieu ou la Chance 1 2
désigne

Total des réponses 58 100

(1) Accoucheuse traditionnelle: femme âgée ayant une expérience person
nelle dans le village ou dans le voisinage.

La quasi-totalité des femmes font appel à une qabla qui les
assiste pour les accoucher. Le personnage de la qabla mériter~t une
étude plus approfondie que .ne le permet cette enquête. La plupart
du temps, son rÔle ne consiste pas seulement à assister la mère au
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moment de l'accouchement, mais de la « suivre ~ pendant la période
où celle-ci reste 'couchée. Elle soigne aussi le bébé, dont elle est une
seconde mère. Souvent d'ailleurs, elle a droit au qualificatif de mère.
Elle connaît la vertu des herbes et elle est en même temps une
c douwaya >, une guérisseuse. Il faut noter enfin les cas rarissimes
de femmes ayant accouché dans un centre hospitalier: ce qui n'était
motivé que par la gravité de ces cas. Mais ce qui est plus important
à noter, c'est que plus de la moitié des femmes qui ont déclaré qu'elles
faisaient appel à une qabla pour accoucher, ont spécifié que' l'accès
au dispensaire est impossible pour différentes raisons.

Les rapports d'une femme avec sa qabla doivent être aussi à
l'image des rapports mère-fille.

La qabla doit être traitée avec respect et doit participer aux
différentes fêtes de la famille.

3) L'ACCUEIL DU NOUVEAU-NE

« Quand un garçon naît il apporte avec lui sa khaïma. Quand
une fille naît c'est une khaïma qui tombe '>.

Etymologiquement, khaïma veut dire tente, par extension foyer,
famille, lignage, par extension encore part d'eau, part de terre collec
tive due à ce lignage. Un garçon apporte à la famille étendue une
part de terre et d'eau, une fille n'apporte rien - d'où l'expression.

La moitié des femmes interrogées ont répondu à cette question:
c'est une question insolite et déconcertante pour la plupart d'entre
elles: la ségrégation sexuelle étant un fait qui fait corps avec leurs
gestes les plus quotidiens. En fait pour elles, le problème est qu'il
y a une différence fondamentale entre le garçon et la fille et qu'il est
« normal > qu'ils soient accueillis différemment.

a); ,..L'anticipation sur le sexe de l'enfant

Dès qu'une femme se déclare enceinte, tout le monde lui souhaite
d'avoir un garçon, sauf si elle en a eu déjà plusieurs. D'un autre
cÔ~é, différentes hypothèses sont émises pour essayer de déceler dans
ce que la mère ressent les signes annonçant le sexe de l'enfant. Voici
le.s in~rprétations .les plus courantes.
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La mère aura un garçon si La mère aura une fille si

- elle se sent légère durant sa - elle se sent alourdie durant sa
grossesse grossesse

- elle a une légère pigmentation - elle a une forte pigmentation
des seins des seins

-- la forme du ventre est pointue - la forme du ventre est arron-
die

- les douleurs sont vives - les douleurs durent

- les contractions sont rapprochées - les contractions sont espacées

- l'accouchement est facile - l'accouchement est difficile

b) La naissance d'une fille

Elle est définie négativement par tout ce qu'on ne fait pas. La
ségrégation sexuelle marque ainsi les premiers gestes qui accueillent
un nouveau-né.

Avant de présenter un échantillon de réponses, essayons de don
ner l'idée générale qui se dégage de l'ensemble de ces réponses. Ce
qui est important lors d'une naissance, aussi bien pour un garçon
que pour une fille, c'est la solidarité des femmes qui s'exprime dans
les cadeaux échangés, et surtout dans le repas pris en commun 
le ,troisième ou le septième jour - offert par la femme qui vient
d'accoucher à toutes les femmes avec lesquel1es elle a des relations:
les parentes et amies ou connaissances, « celles que l'on ne peut pas
ne pas inviter :.. Ce repa ~ est la plupart du temps un plat de riz,
de vermicelles ou de semoule et ne revêt aucun caractère de cérémo
nie. C'est ce repas que les femmes évoquent ,le plus et qui ne distingue
pas la naissance d'un bébé garçon ou fille. Ce qui caractérise la
naissance d'un garçon, c'est que celle-ci est annoncée par des zgharit.
Le septième jour, on effectue une sortie avec le bébé pour l'emmener
au msid. Selon les réponses, cette pratique semblerait moins coUrante,
et peut-être serait-elle aujourd'hui réservée aux riches. Pour fêter la
naissance d'un garçon, on invite les tolba: pratique qui n'est pal
non plus générale, mais réservée aux notables. Egorger un mouton
pour donner le prénom au bébé le s'eptième jour est réservé à ceux
qui en ont les moyens. Les femmes n'ont pas spécifié si, pour donner
le prénom, il était nécessaire d'égorger un animal, mais one marie ~

le garçon ou la fille le jour de sa naissance en égOrgeant un poulet
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de sexe opposé. Ainsi la naissance d'une fille se définit négativement
par ce que l'on ne fait pas.

Les propos recueillis lors de l'enquête corrigent la manière sché
matique dont on vient de présenter ce qui caractérise la naissance
d'un garçon ou d'une fille.

Que préfères-tu, un garçon ou une fille?

- c Pour moi, c'est la même chose. Mais il y a des gens
qui préfèrent avoir des garçons et pas de fille du tout. :..

- c Pour la fête du septième jour, est-ce qu'elle est diffé
rente selon qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille? :.

« La fête du garçon est sensationnelle, tandis que la
fête de la fille, « c'est comme si tu éteignais une braise dans
l'eau :.. :.

- c Ici, il n'y a pas de coutume. Celui qui a de quoi
égorger un mouton donne une fête, celui qui est pauvre ne fait
rien. Quand un garçon naît, on l'annonce avec des zgharit. Mais
quand nous le sortons, nous le faisons sans musique. Avant, nous
avions des coutumes. Maintenant les gens ne les suivent plus et
leurs enfants ne se portent pas bien: ils tombent tout le temps
malades. ~ (11-3).

- c Avant, on promenait aussi la fille le septième jour
de sa naissance; sa mère la portait sur le dos et se mettait une
motte de terre sur la tête en même temps. Aujourd'hui, on ne
promène que le garçon, on dit que si l'on sort la fille on craint
qu'elle ne devienne trop sociable par la suite. :.

- c Quand une femme accouche, elle doit s'abstenir de
travailler pendant sept jours et, si elle a quelqu'un qui peut l'aider,
pendant 40 jours. Elle ne doit pas s'approcher de l'endroit où
est rangée la farine. Si c'est un garçon (il s'agit du bébé), nous
le coiffons avec deux tresses de chaque côté de la tête, si c'est
une fille avec une tresse seulement. Pour la fille, pas de sortie
et pas de zgharit le jour du hzam (circoncision - baptême). :)

- c Pour la femme qui vient d'accoucher, on lui lave ses
vêtements et son linge et on prépare à manger. Quand on a
les moyens, on égorge un mouton. Quand on n'a pas de fille,
on fait la même chose pour la fille et le garçon, quand on a
plusieurs filles on est plus content d'avoir un garçon et la fete
est plus gaie :. (1-42).
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- « Le mari doit apporter de la viande des poulets et
des friandises à partir du jour de l'accouchement. Le troisième
jour, elle invite trois ou quatre femmes, elle doit leur offrir à
manger et du khol, du souak pour se maquiller. Si c'est un garçon,
on le sort la nuit et on va couper l'herbe pour qu'il devienne un
fellah. » (1-31).

-« Quelle .coutume? La femme reste couchée et puis
c'est tout, si elle trouve quelque chose à manger elle le mange,
sinon elle reste couchée. » (1-30).

Cependant si la ségrégation sexuelle se traduit dans les pratiques
déjà évoquées, ces pratiques permettent aux intéressées de s'affinner
socialement: le plus souvent l'importance de la cérémonie n'est pas
un élément négligeable dans l'image qu'une famille doit damier d'elle-'
même au groupe auquel elle appartient ou prétend appartenir. Pour
les ouvriers agricoles, c'est souvent les parents ou les camarades
d'équipe qui exigent, du nouveau père, de donner une fête. Mais le
sens de la fête est assez ambigu parce qu'il s'agit c d'en mettre plein
la vue » aux autres pour affirmer son rang social, mais aussi se
méfier du mauvais œil en ne faisant pas trop de « tapage » autour
de son bonheur. TI est de coutume dans certaines familles de ne pas
jouer de la musique lors des naissances. Quand cet interdit n'est
pas respecté, des maladies ou des accidents risquent d'atteindre le
bébé. En ce qui concerne le respect des coutumes, ceci est une
croyance populaire très forte qui n'est pas caractéristique du groupe
auquel s'est adressée l'enquête. Mais, pour intéressante que puisse
être la recherche des diverses significations de la fête en milieu rural,
elle nous éloigne trop de notre sujet.

Remarquons en dernier lieu que les femmes interrogées ne sem
blent pas faire de différences entre coutume (âda) et manifestation
sociale. Plus les gens sont pauvres, moins ils peuvent prétendre à la
préservation de la coutume, qui est coûteuse.

c) Importance accordée au nouveau-né et système de protection

Garçons et filles portent des amulettes et des talismans, mais ce
qu'on appelle 1.lrafa, un collier d'amulettes et de talismans, est réservé
aux garçons exclusivement. Si l'on ne met pas de collier de protection
à la fille, c'est qu'on ne lui accorde pas d'importance. Les enquêtées
n'ont pu donner d'explications satisfaisantes à ce sujet. Mais ce qui
est intéressant, c'est que les explications fournies sont des rationalisa
tions d'un comportement dont la signification est sans doute perdue
depuis longtemps.
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- c Faites-vous porter des talismans à vos nouveau-nés gar
çons et filles ?

- Non, nous les mettons uniquement au garçon, et nous
les lui enlevons dès qu'il grandit.

- Et la fille?

- Nous lui mettons des talismans quand elle tombe mala-
de.

- Et pourquoi? Est-ce que la fille ne craint pas le mau
vais œil?

- C'est parce que c'est une fille, on ne lui accorde pas
d'importance. :.

4) LE PRENOM

Premier élément d'identité, le choix du prénom est d'autant plus
important qu'il est lié au groupe dans lequel l'enfant naît.

C'est pourquoi il faut d'abord s'interroger sur qui donne le
prénom à l'enfant avant de chercher l'origine des prénoms.

a) Qui donne le prénom

Selon les réponses, les personnes qui donnent le prénom au
nouveau-né sont les suivantes (elles sont classées par ordre d'impor
tance décroissante):

- le père
- le père ou la mère ou d'autres membres de la famille
- les grands parents paternels
- les grands parents maternels
- la qabla, un fqih ou un hai
- la Qbila: en fait, ce terme actuellement n'a pas une signifi-

cation précise. TI est utilisé entre autres pour famille, com
munauté villageoise ou simplement population habitant une
zone donnée. C'est pourquoi il serait erroné de vouloir baser
une interprétation là-dessus.

b) Les prénoms courants locaux

Hommes

Lahlali

Femmes

Dhaiba - Ouardia
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Lafdali
Ji1ali
Abdel Qader, Abdel Kebir
El Fatmi
Kaddour
Mohamed, et les dérivés Hammoud,
Haïmoud, M'hamed
Allal

c) Les prénoms « nouveaux » ou importés

Hommes

Nour Eddine
Abelel Haq
Abdel Fattah
Abd Essamad
Abd Errahim
Abdel Wahhab
Farid

d) Ancienneté des nouveaux prénoms

Tableau 3

Daouia
Fatima
L'Khaouda
M'barka
Kaddoura
Abouch
Jmaâ
Damia
Nejma

Femmes

Najat
Fatiha
Fanida
Jamila
Saïda
Latifa
Sabah

Age déclaré des
Prénoms anciens Prénoms nouveaux

enfants en 1971
Filles Garçons Filles

1

Garçons

de 0 à 2 ans 9 21 20 20 70

de 2 à 7 ans 27 27 38 23' 135

de 7 à 13 ans 49
1

40 18 15 122

-
de plus de 13 ans 21 34 2 0 57

TOTAUX 106 142 78 58 384
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Le tableau montre que ce sont les moins de 13 ans qui ont
des prénoms nouveaux, c'est-à-dire des prénoms non locaux.

e) Le choix du prénom

Le choix du prénom est d'autant plus important qu'il permet de
déceler d'un côté à quel niveau certaines initiatives sont prises dans
la famille, d'un autre côté de savoir quels sont les modèles socio
culturels qui s'imposent et à quelle sphère géographique et sociale ils
appartiennent. Ce que l'on remarque en général à partir des données
de l'enquête, c'est qu'un nouveau-né a moins de chances de porter le
nom de son grand-père ou du mois pendant lequel il est né qu'il
y a quelques années. Ceci est plus vrai encore pour une fille. li
n'était pas rare que les femmes rencontrées lors de cette enquête refu
sent de dire leur prénom ou aient honte de le dire parce qu'elles ne
le trouvent plus assez joli. Des prénoms comme Sabah, Najat et
Farida, qu'on n'entendait guère il y a vingt ans à la campagne, sont
très appréciés aujourd'hui.

f) Origine des prénoms

Moyen

Orient

Littérature
Cinéma
Chansons

Bourgeoisie

citadine ~:~ 1 Pay~s 1
Souq

Cette manière de présenter les choses ferait croire à l'adoption
d'un modèle culturel qui remplacerait celui qui existe. Certaines va
leurs sont en train de changer, mais il n'est pas possible dans le
cadre de ce travail de donner une idée juste des heurts et des conflits
que provoque ce changement. Une vieille femme disait devant sa
belle-fille d'un ton très agressif: « on voulait aPPeler mon petit fils
Nour Eddine, moi je ne veux ni Nour Eddine, ni Nour El Kelb,
je veux un nom qui aille avec Moulay: Moulay Ali par exemple ~.

Le ton sur lequel elle disait cela en regardant sa belle-fille 
qui n'était manifestement pas d'accord - laisse penser que le choix
du prénom. n'est pas une affaire simple, surtout quand il s'agit d'un
garçon pour lequel le rang social est important à garder. Dans d'au
tres cas, un enfant est appelé par deux prénoms l'un ancien, l'autre
nouveau, chacun des membres influents de la famille essayant d'impo..
ser le sien. et refusant l'autre.
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5) L'HABILLEMENT

a) A quel âge l'habillement du garçon se différencie-t-il de celui
de la fille?

Tableau 4

Effectif des
%réponses

Quand on est assez riche dès la naissance 19
24

Quand le bébé a 40 jours ou durant les 5
premiers mois

------
A deux ans 21

30

Quand la fille grandit et devient exigeante 9

TOTAL 54 54

b) Quand le garçon a-t-il une jellaba?

Tableau 5

Effectif des
%réponses

Après la circoncision 1
pm

Dès qu'il fait froid! 2
-

A un âge déterminé (non indiqué) 55 75 %

Nous n'avons pas les moyens de donner 16 20 %
une jellaba à nos garçons

TOTAL 74 100

Avant sept ou quarante jours selon les regIons, un nouveau-né
ne peut être emmailloté que dans de vieux chiffons. Si un vêtement
est neuf, on le trempe dans l'eau et on le met sécher avant de le
mettre au bébé. Ce qu'on note ici, c'est que l'habillement ne se
différencie que vers l'âge du sevrage, qui correspond la plupart du



94 MALlKA BELGHITI, NAJAT CHRAIBI ET TAMOU ADIB

temps à l'attente d'un nouvel enfant par la mère. TI est très intéres
sant d'étudier de près comment s'effectue le sevrage: celui-ci est
décidé au moment où l'enfant commence à maîtriser son équilibre
physique et à découvrir l'espace de plus en plus sans l'aide de sa
mère.

D~s réponses contenues dans ces deux tableapx, on ne peut dé
duire le respect ou le non-respect des traditions. Par contre, la
première ligne du tableau 5 et la dernière pu tableau 6 mettent l'ac
cent sur l'influence de la richesse ou de la pauvreté sur le changement
des usages.

Selon les réponses des femmes, plus de deux tiers des garçons
ont une jellaba à partir d'un âge donné. La réalité est tout autre:
il y aurait au maximum un tiers des garçons qui ont une jellaba
dès qu'ils commencent à marcher. Les femmes auprès desquelles
l'enquête a été effectuée ont déclaré ce qui doit se faire et non ce qui
est. Cette attitude a été sans doute encouragée par la forme générale
que revêtait la question.

6) LA COIFFURE

Trois questions ont été posées, au sujet de la coiffure.

a) Quand coiffe-t-on le nouveau-né pour la première fois?
b) Où coiffe-t-on le nouveau-né la première fois?
c) A quel moment l'enfant change-t-il de coiffure?

Les réponses aux trois questions se répartissent de la manière
suivante:

a) On coiffe le nouveau-né pour la première fois

Tableau 6

Effectif des
%réponses

Quand il a 40 jours 21 31
--

Quand il a plus de 40 jours 25 37
.--

Si on est riche, on coiffe son enfant 22 32
c à temps"

TOTAL 68 100
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La coiffure la plus courante pour les garçons se présente comme
suit: la chevelure est rasée entièrement à l'exception d'une bande au
niveau du crâne avec une mèche de chaque côté. Les enquêtées ne
semblent pas avoir des idées très claires sur la signification des
particularités des coiffures ou sur leur origine. Pour la fille, on
pratique la même coiffure avec une mèche en moins.

Coiffure d'un garçon

,~) Crânes vus "'en haut

~ IllUUIII parties non rasées

Coiffure d'une fille (1)

On note un certain fiottemeftt quant au respect de la date à
laquelle la coiffure doit s'effectuer pour la première fois. Celle-ci est
plus ou moins respectée selon qoo l'on est ou non assez riche pour
supporter les dépenses.

b) Où le nouveau-né est-il coiffé pour la première fois?

Tableau 7

Au mausolée d'un Saint protecteur 78

A la maison 9

TOTAL 87

Le Saint protecteur et la coiffure

La quasi-totalité des femmes ont déclaré que leurs enfants avaient
un Saint protecteur. Le moqaddem qui tient le mausolée du Saint,
ou l'un des descendants de ce dernier, donne - en échange de
cadeaux apportés par la famille du nouveau-né (sucre, thé, volaille
et œufs) - un peu de salive qui sera mélangée à l'eau savonneuse
qui va être appliquée sur la tête de l'enfant avant de le raser. Quel
quefois, c'est un parent qui se charge de raser la tête de l'enfant.

(1) La même coiffure est pratiquée pour le garçon dès qu'il a un petit
frère.
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Aucune différence n'est mentionnée en ce qui concerne l'importance
des cadeaux par rapport au sexe du bébé. Mais dans les familles
riches, on estime qu'il faut faire d:biha pour le Saint. Par contre, si
les enquêtées ne semblent pas attacher une signification précise à la
date à laquelle le bébé est coiffé pour la première fois, ne pas pouvoir
coiffer son bébé est ressenti comme une humiliation vis-à-vis des
autres et on s'endette souvent pour pouvoir aller recueillir la baraka
d'un saint.

c) A quel âge change-f-on de coiffure?

Tableau 8

;Le nouveau-né n'a été coiffé qu'une fois 7
1

On n'a pas coiffé le nouveau-né après un an 12
1

19
1

On change de coiffure à l'arrivée d'un deuxième 29 50
enfant.

--
On change de coiffure entre 3 et 6 ans 29

Entre 6 et 10 ans ou quand le garçon refuse 13 50
de lui-même

Quand la fille est prête pour le mariage 6

Si les parents tiennent encore à coiffer leur enfant au moins
une fois, même en s'endettant, l'éventail des réponses ci-dessus montre
que la coiffure traditionnelle dont il est question n'est pratiquée réel
lement que pour les moins de deux ans (dans 50 % des cas); par
la suite, ce sont les enfants garçons ou filles qui commencent à exiger
d'être coiffés d'une autre manière. Parfois ils n'attendent pas d'avoir
l'âge du msid ou celui du mariage pour commencer à exprimer leurs
exigences - tell~ cette petite fille du village de Fetnassa âgée de
deux ans et demi qui disait à sa mère qu'elle voulait être coiffée en
c gobbas :.! (coupe basse) Ainsi, changer de coiffure peut signifier
l'anticipation sur l'appartenance à un groupe d'âge, qui correspond
avec l'acquisition des pr~miers éléments de l'autonomie par rapport
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à la mère: les garçons accompagnent le bétail ou fréquentent le msid.
Les filles non plus n'attendent pas la veille du mariage pour exiger
qu'on leur laisse pousser les cheveux, ce qui constitue un sujet de
railleries pour les adultes qui les taquinent sans cesse en leur rap
pelant que laisser ses cheveux pousser équivaut à se préparer pour
le .mariage.

d) L'henna (le henné)

L'henna: plante sacrée aux vertus médicales et magiques innom
brables; au septième mois, la femme enceinte s'en teint les mains
quand elle a les moyens de le faire. Et dès que le nouveau-né n'est
plus emmailloté, on lui teint de henna les mains pour les fêtes. Tant
qu'il est en bas âge, on se contente de lui mettre du henna sur une
main et un pied croisés. Cette pratique n'est pas générale. Pour le
premier garçon toutes les mezouarat (les femmes qui ne se sont
mariées qu'une fois et dont les maris ne se sont pas mariés plus
d'une fois (1» du village donnent un peu de henna pilée pour la
première fête d'un garçon. Pour la confection de la première jellaba,
ce sont aussi les mezouarat qui fournissent la laine - chacune d'elles
donne une poignée. Cette coutume qui exprime la solidarité du _groupe
des femmes semble en voie de disparition. En tout cas, il faut remar
quer qu'à un âge très bas, il ne semble pas y avoir de pratique
particulière pour l'henna qu'on applique à une fillette. L'henna devient
un moy~n de ségrégation sexuelle dès que le garçon commence à se
définir par rapport à d'autres groupes - camarades de jeu ou du
msid. Il n'acceptera d'en mettre que le jour de son maria.ge où· quand
il est utilisé comme remède.

7) L'ALIMENTATION

Tous les nouveau-nés sont nourris au sein, sauf lorsque la mère
est incapable physiquement d'allaiter. Le sein est donné au bébé non
seulement pour calmer sa faim, mais aussi pour apaiser toutes sortes
de douleurs. La mère n'essaye autre chose, quand son enfant crie,
que lorsque le sein ne suffit pas à le calmer. Le sevrage est pratiqué
toujours tardivement: c'est une manière de limiter les naissances -répé-

(1) amezouar: être premier, être devant - mezouarat, arabisation féminin
pluriel du berbère (rien à voir avec la racine arabe Zwr qui signifie
visiter),
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tent les femmes (1). Généralement, les femmes estiment qu'après deux
ans un bébé doit être sevré, mais ce n'est guère exceptionnel de voir
.des enfants de trois ans aller de temps en temps sucer le sein ou
le réclamer pour s'amuser. Des cas d'enfants qui ont têté jusqu'à 4 ans
ont été rencontrés assez fréquemment. Mais si les enfants sont allaités
longtemps, cela ne veut pas dire qu'ils ne prennent aucune autre
nourriture. A la question c que prennent les enfants avant le sevrage :),
une femme sur quatre a déclaré que les enfants ne prenaient tien,
les autres enquêtées ont dit que leurs bébés prenaient du café,
du thé, du pain. En fait, les enfants mangent tout ce qu'ils trouvent.
Le comportement des mères est plutôt passif pour ce qui est de
l'alimentation de leurs enfants. D'ailleurs, c'est l'enfant qui réclame
le thé ou le café qu'on lui a fait goûter et on dit d'un enfant
qui goQte à la nourriture des adultes qu'il c tend vers la nourriture :..

Le cas d'une mère qui prépare une nourriture spéciale pour son
nouveau-né est assez rare et ne se rencontre que chez les femmes
d'ouvriers. agricoles. TI faut rappeler que celles-ci vivent dans des
conditions matérielles relativement plus confortables que celles des
femmes de paysans. On ne Peut pas dire non plus que les enquêtées
n'ont pas conscience de la valeur nutritive de certains aliments comme
le lait ou les œufs, qu'elles préfèrent troquer contre un peu d'épices,
ou donner comme prix de la mouture de leur grain. C'est pourquoi
on ne peut étudier l'attitude des mères en ce qui concerne l'alimenta
tion des nourrissons sans avoir une idée plus précise sur l'alimentation
des adultes appartenant aux différentes catégories sociales.

Notons que le lait n'a pas du tout été mentionné par les femmes;
or, en fait, les nourrissons gotîtent à tout.

(1) Scientifiquement, l'allaitement active la production d'une hormone (la
prolactine) qui diminue fortement la fécondité de la femme, donc
l'observation est juste. Pratiquement, l'explication donnée est quelque
fois l'inverse: la nouvelle grossesse est considérée comme compétitive

. du premier né, celui-ci doit s'effacer devant le second.



LA SÉGRÉGATON DES GARÇONS ET DES FILLES À LA CAMPAqNE 99

8) PROPRETE

L'acquisition de la propreté pour les enfants ne se fait pas de
manière spontanée en milieu rural, comme le pensent un certain
nombre de gens.

A quel âge les enfants ne se salissent plus?

Tableau 9

A la campaine ce n'est pas la même chose qu'en
1 ville, on ne fait pas tellement attention à la 1 "propreté

L'acquisition de la propreté dépend de la qualité
2 du lait de la mère ou de la santé du bébé S

--
A partir de 40 jours, le bébé est entrainé par

3 la mère à ne faire ses besoins qu'en se tenant
sur les pieds de sa mère disposés en forme de pot 4 42

Entre un et deux ans, correspond avec la période
4 du sevrage ou de l'apprentissage de la marche 38

5 Cela dépend de l'éducation 11

J18

L'enquêtée déclare qu'elle réussit particulière-
6 ment dans ce domaine '1

-- ---
TOTAL 64

La question de l'acquisition de la propreté fécale ne peut être
abordée sans prendre en considération les conditions matérielles du
milieu rural. Les résultats ci-dessus sont plus significatifs du modèië
d'éducation - qui met l'accent sur la volonté des mères œinculquer
les principes de la propreté aux bébés à un âge très bas - que sur
le comportement effectif des enfants.
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9) RAPPORTS AVEC LA MERE

a) Auprès de qui l'enfant dort-il?

Tableau 10

Venfant se sépare de 1 Seuls les enfants en bas âge
la mère après le se- dorment avec les parents 10
vrage

18

2 Avec la grand-mère, quand ils 8
sont· jeunes encore

--

Venfant ne sépare pas
Dorment avec les parents dans
la même pièce (nécessité, man-

de la mère après le 3 que de pièces, on craint que les 14
sevrage enfants ne soient piqués ou

mordus par des bêtes)
41

Dorment avec les parents jus-
4 qu'au moment où ils commen- 27

cent à comprendre d'eux-mêmes
--

La fille dort avec les parents
5 jusqu'au moment où elle se 8

marie

--
67

Un peu moins de 20 % des enfants des enquêtées seulement
se séparent de la mère après le sevrage.

b) Jusqu'à quel âge l'enfant accompagne-t-il la mère dans
ses visites?

Tableau 11

L'enfant n'accompagne jamais sa mère dans ses visites 7

Une fois sevré, l'enfant n'accompagne plus sa mère 34

L'enfant accompagne sa mère quand elle va chez des 8
parents

23
L'entant accompagne la mère toujours parce que celle-ci 15
n'a personne pour le garder

TOTAL 64
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Le sevrage ne semble pas constituer pour la majorité des enfants
une rupture totale dans leurs rapports avec leurs mères puisqu'ils con
tinuent à être portés par la mère sur le dos le jour et à dormir près
d'elle la nuit. Même quand ils ne sont plus portés sur le dos par
la mère, celle-ci les prend volontiers pour l'accompagner dans ses
visites. En fait, les rapports de l'enfant avec les adultes ne sont pas
toujours autoritaires.

Il est même assez fréquent de voir un enfant c se comporter
avec insolence » vis-à-vis d'un adulte, sans que les parents bronchent.
La plupart du temps, la mère n'a aucun pouvoir sur eux. Une fillette
dé- neuf ans grondait sa mère et lui reprochait de ne pas faire assez
attention aux objets de la maison, elle la menaçait· de la dénoncer à
son père. Dans le cadre de cette enquête, il est difficile d'approfondir
l~ problème des rapports enfant-mère, et enfant-entourage; on peut
noter néanmoins qu~ les filles restent plus attachées affectivement que
les garçons à la mère et sont moins autonomes de la famille. TI faut
souligner enfin que la présence des enfants dans le cercle des adultes
est bien plus « tolérée » en milieu rural qu'en milieu citadin. Les
enquêtées les plus citadinisées aimaient bien faire remarquer qu'elles
n'admettraient jamais que leurs enfants les suivent quand elles ren
dent visite à d'autres femmes ou quand elles sont invitées. Par contre,
deux femmes de paysans disaient respectivement de leurs enfants:

- « Ils me suivent toujours. Même si je les battais avec
un fusil, cela ne changerait rien du tout » (1-8).

-« C'est lorsqu'ils commencent à devenir raisonnables
qu'ils restent d'eux-mêmes à la maison ». Alors qu'une femme d'un
ouvrier agricole disait à son interlocutrice: « tu es venue et tu
m'as trouvée chez les voisins. J'avais enfermé mes enfants. Je ne
veux pas qu'ils me suivent ni qu'ils aillent jouer dans la poussière
ou se disputer avec d'autres. »

)Tant que l'enfant ne travaille pas encore, ce qui caractérise ses
rapports avec ses parents, c'est une tolérance de la part de ces derniers
pour ses caprices et ses fantaisies. Souvent les caprices sont plus
tolérés pour un garçon (qu'on ne veut pas mécontenter) que pour
une fille. TI serait intéressant de pouvoir analyser le passage d'un
enfant dont la marge de manipulation des adultes n'est limitée q~

par les colères du père à un enfant responsable et intéressé au travail. \
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Il - L'ENFANCE

1. JEUX ET SEGREGATION SEXUELLE

A l'âge de cinq ou six ans, la ségrégation sexuelle a déjà marqué
les enfants, ne serait-ce qu'extérieurement: ils ont des habits différents.
Ils ont aussi et surtout des jeux différents. Les fillettes jouent plus
souvent à la ménagère ou à la mère en portant un chiffon sur le dos
en guise de nouveau-né. Nous n'avons pas remarqué de jeux collectifs
féminins comme en ville.

Les plus jeunes parmi les garçons - pour qui les jeux sont
la plupart du temps des jeux physiques - miment le bruit d'un
moteur en faisant rouler devant eux une roue improvisée: c'est un
camion. Nous n'avons recueilli qu'un exemple de jeu qui oppose
les garçons et les filles du même âge. La veille de Achoura, les fillettes
fabriquent des poupées de chiffon qu'elles appellent Achour et qu'elles
ensevelissent dans de vieilles tombes abandonnées. Les garçons s'éver
tuent le lendemain à chercher ces poupées qu'ils détruisent (1). En
tout cas, le domaine des jeux est à explorer ainsi que celui des
groupes. D'ailleurs plus importants pour les garçons que pour les
filles.

2. TRAVAIL PRECOCE DES FILLETTES

A quatre ans, ou même avant, les fillettes commencent à porter
le petit frère ou la petite sœur sur leur dos. Elles nettoient et vont
ramasser feuilles mortes, brindilles et épines - avec d'autres plus
âgées - pour entretenir le feu à la maison. Un peu plus tard, elles
iront glaner ou désherber. Pratiquement toutes les femmes sont unani
mes là-dessus: ces fillettes commencent à être dressées très tôt à
leur métier de servante. Les mères sont décidées à faire de leurs filles
de bonnes ménagères et surtout à se décharger sur elles des corvées
que leur situation leur imposent. Plus elles sont elles-mêmes sur
chargées de ces corvées, plus elles commencent tôt le dressage de
leurs filles. Les corvées pour aller chercher l'eau et pour le ramassage
de tout ce qui peut servir de combustible sont réservées aux fillettes.
On ne voit jamais un garçon porter sur son dos une cruche d'eau ou
un fagot d'épineux.

(1) Juvéni1iaation de rites qui étaient autrefois respectés par les adultes.
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3. COMPARAISON ENTRE LES OCCUPATIONS DES GARÇONS
ET DES FILLETTES

a) Dès qu'ils ont commencé à être jugés capables d'aider

Tableau 15-1

Garçons Fillettes

Scolarisation et aide occasionnelle 23 2

Garde des enfants en bas âge, travaux - 35
ancillaires

Corvées d'eau et de bois, travaux ancillaires - 19

Garde du bétail familial 14 -
Travaux agricoles, aide familiale en général 19 -

Loué comme berger 4 -
TOTAL 60 56

b) Actuellement

Tableau 15-2

Garçons Fillettes

Aide familial SAI 5 -

Travaux ancillaires - 23

Travaux agricoles familiaux 3 -
Garde de bétail familial 8 7

Tissage - 4
-

Loué comme berger 7 -
Travaux saisonniers rémunérés 9 3

Scolarisation 6 -
Trop jeune pour travailler 2 -
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- « Ce que tu dois me demander, ce n'est pas quand elle
a commencé à m'aider, mais quand est-ce qu'elle a commencé
à me créer des ennuis. Cette fille est difficile, elle ne m'écoute
guère» (III-11).

« Elle n'a jamais rien fait à la maison, son père disait
qu'il ne fallait pas lui donner quelque chose à faire » (1-43).

« Ce que je désire c'est que Dieu me la garde. Si elle
voit sa mère faire quelque chose, elle le fera elle aussi. Ce qu'il
me faut, c'est qu'elle grandisse » (I-23).

- « Je n'ai eu une fille qu'assez tard. Trois sont mortes.
Celle-là, je l'ai gâtée, je n'ai rien voulu lui apprendre. Son père
me dit que je n'aurai personne pour me soigner si jamais je tombe
malade ~ (II-6).

- « La fille je l'ai inscrite à l'école l'année dernière, mais
elle n'est restée que trois jours. Elle a juré qu'elle n'irait plus
à l'école. Cette année, je vais essayer de la remettre à l'école si
elle veut » (lII-17).

- « Ma fille qui a 10 ans s'occupe de Houssine et moi
de Hassan. Houssine ne dort qu'à côté d'elle » (III-18).

- « Elle reste à la maison et travaille. Si elle s'intéresse
au tissage elle apprendra, sinon elle se débrouillera comme elle
voudra ~ (1-16).

- « Elle ne savait rien faire. Son père ne voulait pas
qu'elle se mette à apprendre quelque chose » (1-43).

- « Quand je l'ai mariée, elle ne savait rien faire. Je l'ai
donnée à mon neveu, je pensais que ma sœur allait parfaire son
éducation et la conseiller. Mais elle ne s'est pas occupée d'elle
et a voulu que ma fille fasse des travaux au-dessus de ses forces.
Parce qu'elle é~ait orpheline. on s'est dit qu'il valait mieux la
donner en mariage malgré son âge, elle était trop jeune.' J'ai
regretté par la suite ~ (1-52).

- « Elle savait tout faire parce qu'elle était bonne chez
des gens à Casablanca (on les appelle les CH) ils sont très aisés»
(lII-13).

- « Tout ce qui se faisait à la campagne, elle savait le
faire » (1-39).

- « C'est ma fille qui me fabrique des tbouga (plateau de
sparterie). Aussi grands que celui-là, tu n'en trouveras pas au
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souq. Elle n'a pas appris mon métier: le travail de la laine. Elle
est partie chez eux (il s'agit des beaux-parents de la fille) toute
jeune. Elle vient d'apprendre. Il y a des fillettes qui ne savent
rien faire quand elles se marient :l).

- « Ici, on n'envoie pas les filles à l'école. Elle est loin.
De mon temps, il n'y avait que celle de Attaouia. Maintenant,
l'école est juste sur la route. Mais même les garçons, il n'y a que
les grands qui y vont. C'est tout ~.

- « Tu crois que je ne sais rien ? Vos parents n'ont pas
été à l'école, ils ne savent rien; mais vous, ils vous ont envoyées
à l'école. Nous, nous n'envoyons pas les filles à l'école, mais
c'est l'éloignement· qui nous en empêche ».

- « A Marrakech, j'al vu les filles qui, elles aussi, ont
été à l'école jusqu'au certificat d'études, puis elles se sont arrêtées.
Elles sont chez elles et ne trouvent rien à faire :l) •.

- « S'il y a quelque· chose à espérer, c'est du garçon s'il
se comporte bien, il t'amène une belle fille. Alors que ta propre
fille, tu l'éduques et elle s'en va chez un autre. Elle ne laisse
que sa place vide :..

- « J'étais un peu malade pendant ce Ramadan. Elle (ma
fille) commence à m'épargner du travail. Elle devient un appui
pour moi. J'ai une grande fille, je l'ai mariée cette année. Je
l'ai donnée à d'autres :..

-« Le garçon peut tout faire, rien n'est honteux pour
lui :. (111-4).

4. L'UNIVERS DES FILLETTES SE RETRECIT A MESURE
QU'ELLES GRANDISSENT

~s femmes parlent plus facilement de leurs filles que de leurs
fils. }Pour la plupart des mères, les fillettes sont un moyen de se
décharger des corvées domestiques, de pouvoir disposer de temps
libre pour vaquer à autre chose ou simplement avoir une vie sociale
plus intense: visites, ett:]. Pour le garçon, le souci éducatif n'est
pas moins attaché à un but étroitement et immédiatement utilitaire.
Si la famille dispose de bétail, il s'en occupera, sinon il ira se louer
comme berg~r dans une autre famille. Il sera moins payé ,qu'un berger
adulte. Si sa famille est moins démunie, il ira au Msid et peut-être
à l'école. Dans beaucoup de cas~ il continue à aider aux travaux
des champs.
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\Bref, si le développement du garçon est fortement conditionné par
ce que lui offre le milieu, l'éventail des possibilités au départ est
beaucoup moins restreint que pour la fille dont l'horizon est constitué
par les sempiternelles corvées domestiqueS'l Ni le msid ni la condition
de berger ne sont des moyens de s'épanouir, mais d'emblée le garçon
a affaire à un univers plus large, plus complexe, il vit des situations
plus diversifiées. En d'autres termes au fur et à mesure que l'horizon
social et géographique s'élargit pour le garçon, il se réduit pour
la fillette.

5. EDUCATION ACQUISE AVANT LE MARIAGE

a) A quel âge avez-vous marié votre fille?

Tableau 16

Filles mariées avant la puberté 78,5 %

Filles mariées après la puberté 21,5 %

100

Les filles de familles pauvres sont mariées très jeunes; étant
obligées d'aller aux corvées hors de la maison, voire de travailler
dans les champs, elles sont plus exposées que les filles de familles
aisées à voir mettre en doute leur virginité lors des accordailles.

b) Que savait faire votre fille avant de se marier?

Tableau 17

Ne savait rien faire 11

Education ménagère 47

Education ménagère et tissage 42

100

L'acquisition des éléments tenus pour essentiels d'une bonne
éducation ménagère se fait pour la majorité des fillettes avant dix ans.
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De sorte que, sauf pour les fillettes manees plus tôt, l'éducation
ménagère ne reçoit qu'un complément dans la famille du mari.

Si la famille de la fillette est très pauvre, la situation idéale est
de pouvoir être placée comme petite servante en ville. Même si elle
est un peu aisée, la famille ne dédaignera pas de profiter des effets
jugés bénéfiques· d'une éducation de petite servante en ville. Ceci dit,
dans les petits centres, dans les villages à proximité de ces centres,
lorsque les moyens matériels le permettent, la tendance est aujourd'hui
à la scolarisation des fillettes.

6. DIVISION DU TRAVAIL ET INTERDITS

Tableau 18

Qzlest-ce qui est condamnable dans la conduite tfun enfant?

Pour un garçon Pour une fillette

De faire le travail d'une 20 De faire le travail d'un gar- 19
fille çon

_.__.-
Jouer aux cartes, aux jeux Aller voir beaucoup de mon-
de hasard, fumer, voler 8 de, entrer dans le cercle des 10adultes

Parler aux femmes. leur Parler à un homme, ne pas
manquer de respect, provo- 7 suivre le droit chemin, 11
quer des c accidents ~ c déshonorer ~ ses parents

Manquer de respect aux
4

Refuser le travail qu'elle a
parents à faire 9

Rien n'est condamnable Si la fille est avec ses pa-
13 rents, elle ne peut avoir de 5

mauvais comportement

TOTAL 54 60

On peut remarquer qu'en général, les infractions pour les filles
sont d'importance moindre que celles des garçons. Ce que l'on con
sidère comme très repréhensible pour la fille, c'est une trop grande
sociabilité ou la coquetteri~. L'autorité des parents n'est évoquée que
positivement puisque tant que la fille est dans sa famille, elle ne peut
remettre en question l'autorité parentale, sinon c'est un rejet total
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dont la folie et la prostitution semblent actuellement les seules alter
natives.

Et pour le moment, tout autre alternative de comportement, sur
laquelle pèse un interdit et qui remet en question la famille, ~st inexis..
tante pour les filles.

- (1-37): « La fille est faite pour le kanoun (en même
temps cuisine et foyer), ce qui est honteux c'est qu'elle garde
les bêtes, mais, s'il n'y a personne pour les garder, il faut qu'elle
le fasse. Mais il faut qu'elle reste à l'écart. Celui dont la pureté
égale celle de l'argent (il s'agit du métal), sa pureté est originelle,
celui qui n'est pas pur, c'est son origine aussi qui en est la cause ».

- (1-38): « La fille doit tout faire (il s'agit des activités),
la fille ne dépasse pas ses limites, le garçon non plus. Nous
avons de l'autorité, chacun fait son travail; quand il s'agit du
travail, rien n'est honteux. »

- (1-40): « Les hommes, tout ce qu'ils trouvent ils le
font. C'est honteux qu'ils s'occupent du kanoun, mais il n'y a
pas de mal à ce qu'ils le fassent. »

- (III-18): « Le garçon peut tout voir, changer tout le
temps de fille et- faire tout. Rien n'est honteux (Aib) en ce qui
le concerne. »

- (1-24): « Si elle accomplit bien ce qu'elle doit faire, il
n'y a rien de honteux, sauf si elle repète des propos grossiers
ou si elle se bat avec un garçon. »

- (1-52): « Tout ce qu'apprend un garçon est bien. Ce
qui est honteux pour un garçon c'est qu'il se retrouve sans
instruction ou sans travail. » .

7. L'ESPACE GEOGRAPIDOUE

A mesure que la fille grandit, l'espace s'organise pour' elle entre
deux pôles: les endroits interdits: la boutique, le msid, le souk,
etc... , et les endroits où il est permis d'aller.

Par contre dès qu'un garçon fréquente le rnsid ou a une activité
quelconque, il commence à être exclu de l'univers féminin; mais
l'espace pour lui s'élargit et il n'est pas chargé d'autant d'interdits
qu'unè fille.

Nous n'avons posé que deux questions à ce sujet.
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a) Concernant les visites au sanctuaire et au souq

A ce niveau on remarque que les filles aussi bien que les garçons
accompagnent les femmes quand elles vont rendre visite à un sanc
tuaire. Pour le souq, La quasi-totalité des enquêtées estiment qu'une
fille n'a rien à faire au souq, alors qu'un garçon peut aider, peut
être utile à son père quand celui-ci se déplace pour s'approvisionner
ou pour vendre ses produits au souq. Les propos recueillis durant
l'enquête à ce sujet ne sont ni nouveaux ni étonnants. Mais ils n'en
sont pas moins significatifs.

- « Si j'envoie ma fille au souq, il ne me reste plus qu'à
m'en séparer ~ (1-43).

- « Moi, je n'ai jamais été au souq, comment veux-tu que
ma fille y aille? » (1-43).

- « C'est honteux pour une fille d'aller au souq » (1-46).
- « Mon fils va là où il veut avec son père » (1-18).
- « Le garçon, quand il veut sortir, peut aller là où il

veut »(III).

b) Concernant les déplacements vers d'autres villages

Alors que les garçons semblent disposer d'une grande liberté
de mouvement pour se déplacer, les filles sont appelées à travailler
à la maison et à assurer le gardiennage des nouveau-nés quand les
mères s'absentent (travaux dans les champs o~ visites aux parents
et connaissances). A l'approche de la puberté, les familles aisées
contrôlent les sorties de leurs filles. En fait, même les familles pauvres
montrent certaines velléités dans ce sens. Ce qui est remarquable,
c'est que' presque 20 % des femmes interrogées estimaient qu'une
fille ne devait pas sortir toute seule dès qu'elle était susceptible d'attirer
le regard. Les mêmes enquêtées ont déclaré qu'une fille ne devait
sortir que pour rendre visite à des parents. Ceci n'est. vrai en réalité
que pour une minorité bien plus réduite.

Appréhension: peur d'être violées; un leItmotiv dont on n'arriv~

pas à évaluer l'importance réelle.
- « J'accompagne toujours ma fille. Je ne voudrais pas

l'envoyer toute seme chez des parents. Et puis il n'est pas conve
nable qu'elle aille toute seule ~.

- « Ma fille n'a pas assez de courage pour aller toute seule.
Elle aurait peur: avec tous les garçons qui vagabondent main·'
tenant. .. ~.
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En fait, déjà entre sept ans et l'âge de la puberté, non seulement
la :fille n'a pas les mêmes relations avec l'espace géographique et
social, mais en plus, elle est amenée à se sentir de moins en moins
à l'aise dans cet espace. Certes les restrictions existent pour le
garçon, mais elles sont la plupart du temps d'ordre matériel, alors
que pour la fille, ces restrictions sont doublées d'interdits sociaux.
Ce n'est qu'à l'approche de la ménopause que la femme retrouvera
un espace sur lequel les interdits pèsent moins.

Et ceci est surtout vrai pour une catégorie aisée.

III - SITUATION SOUHA'TEE POUR LES ENFANTS EN GENERAL

« Une femme ne souhaite jamais qu'une autre femme
lui soit supérieure, sauf s'il s'agit de sa propre fille ~ (enquê
tée).

Aussi, parler de ce que l'on désire pour ses enfants, c'est un
peu une manière d'exprimer ce à quoi on aspire soi-même.

1. COMMENT VOUDRIEZ-VOUS QUE SOIENT VOS ENFANTS?

Tableau 19

Filles Garçons

Qu'ils apprennent un métier pm 14

Qu'ils s'instruisent et soient fonctionnaires 18 54

Qu'ils soient taleb sans 24objet

Qu'elles aient un foyer et un mari qui leur garan-
38 sans

tissent de vivre à l'aise objet

Ici à la campagne, il n'y a possibilité ni de s'ins-
2~ 8truire ni d'avoir un métier

Dieu y pourvoiera, chacun sa chance 21 pm

TOTAUX 100 100
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Les mères, pour la plupart, n'aspirent pour leurs filles qu'à
une condition de ménagères confortablement installées. La volonté
divine et la « chance » sont évoquées plus fréquemment quand il
s'agit de l'avenir des fillettes, parce que le sentiment d'un horizon
socialement bouché est pour elles plus aigu. L'appartenance à la
paysannerie est également considérée comme la cause principale de
ce manque de perspectives de promotion sociale.

- « Il me faut voir quel métier ma fille peut trouver? Je
ne peux pas l'envoyer loin de moi pour s'instruire! Elle apprendra
à filer et à tisser » (1-1).

- « Si elle reste dans la maison de son père, elle peut
tout faire, même du commerce. Mais sortir de mon autorité?
Ça, jamais! » (1-17).

- « Ce sont des hommes! (il s'agit de ses garçons). S'ils
trouvent un métier ils le feront. Mais je veux qu'ils s'instruisent :.
(1-14).

- « Je lui apprendrai ce que nous savons faire. Je ne vois
pas autre chose. Elle est née à la maison, elle y reste. Pour le
travail, si elle n'est plus sous mon autorité et qu'elle se marie,
est-ce que je vais l'enlever à son mari pour la faire travailler? :.
(1-2).

- « S'il y a un métier, elle le fera. S'il y a des gens bien,
elle pourra travailler comme servante chez eux. Cette fille, je
peux te la donner, si tu veux lui apprendre la couture :. (1-35).

.- « Je lui enseignerai ce que j'ai dans la tête. Je voudrais
qu'elle file, qu'elle tisse et qu'elle couse. Qui sait comment son
temps sera? De mon temps, il n'y avait pas de couture, si- j'avaiJ
des parents en ville, je l'aurais envoyée chez eux :. (1-34).

- « Ici il n'y a pas de métier. Est-ce qu'on peut considérer
le tissage comme un métier? Si je trouve des gens qui peuvent
s'occuper d'elle, je veux bien l'envoyer pour qu'elle apprenne
la couture. Une fille d'ici qui a le même âge que la mienne eClt
servante chez quelqu'un à Tamelalt. La femme de ce dernier a
acheté à la fille tellement de robes et· d'affaires... :. (1-6).

- « Bien sûr que je veux qu'elle ait un métier. La mère
n'est pas raisonnable, si la fille ne l'est pas non plus on n'en
sortira pas. Je voudrais qu'elle apprenne tout ce qu'elle peut
apprendre. Cela dépendra de ses capacités ~ (1-41).
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- c Je voudrais que mes filles soient instruites en ville, qu'ai
je à faire de leur travail (domestique)? Je veux qu'elles aient
l'éducation du Makbzen :..

- c Je veux qu'elle commence à travailler à la maison,
qu'elle me permette de me reposer. Est-ce que les filles de la
campagne vont à l'école? Bien sûr, s'il y a une école, elle ira
s'y instruire ~ (1-24).

- c Qu'il vive d'abord! TI fera ce qu'il trouvera. Je vou
drais qu'il ait un travail bien et dont il puisse tirer du bénéfice,
qu'il soit le premier dans son travail. Je veux qu'il grandisse et
qu'il devienne commerçant ~ (1-18).

- c TI seront comme les veut leur père! » (1-32).

- c C'est sa grand-mère qui pourrait te dire, moi je ne sais
quoi te dire :. (1-37).

Réponse énigmatique:

- c Mon âme ne diffère pas de la tienne, ce que tu désires
moi aussi je le désire :..

- c Je veux qu'elle soit bien et qu'elle épouse quelqu'un de
bien:. (19).

- c Le garçon peut être un moyen de se racheter dans
l'au-delà ~.

- Tai l'espoir de l'instruire à l'école ou au Msid. TI me
permettra de me purifier au Paradis. On dit que le Taleb aide
la famille à passer au Paradis. Mais je ne veux pas qu'il devienne
lin fellah :. (1-17).

- c Je veux pour elle ce qui est bien :t (III-12).

- c Mes -enfants sont là; je n'ai pas de quoi les instruire.
Ce que je veux, je ne peux pas le trouver:. (ll-5).

- c Mes enfants; il Y en a un qui travaille dans la SAIT,
un autre dans l'armée, le troisième travaille avec son père. Même
si je désire pour lui quelque chose d'autre, qui le lui accordera? :t

(III-t9).

- c Mon fils ne va plus à l'école parce qu'il est malade.
n a les c Riah ~. Je ne l'envoie plus parce que j'ai peur pOUl'

lui :t (Ill-19).
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- c Je veux qu'il grandisse et qu'il devienne instituteur :.
(1-18).

« Je veux qu'elle apprenne à coudre à la machine pour
en tirer profit pour elle-même. Même si elle ne doit pas m'aider
à la maison... :. ..

- « Instruire ma fille? ça, jamais de la vie! Je voudrais
qu'elle aille au nadi (Centre de la Jeunesse) et qu'elle apprenne
à coudre et à tricoter ~ (1-9).

Affirmation rare:

- c Je veux qu'elle soit instruite et qu'elle ait un métier!
Qu'elle fasse du commerce. Je voudrais qu'elle fasse tout! :.
(1-11).

2. AURIEZ-VOUS AIME ENVOYER VOS ENFANTS EN VILLE?
POUR QUOI FAIRE?

Tableau 20

Pour la fille Pour le garçon

Doit rester au douar à côté 20 Rester à côté de ses parents, 11
de ses parents s'instruire à l'école corani-

que, devenir un agriculteur

Aller en ville pour appren- Aller en ville pour avoir un
dre la couture, la broderie. 40 métier

6Il n'y a pas de c métier »

à la campagne

Aller en ville pour rappor- 1
ter de l'argent

Aller en ville pour s'ins- 13 Aller en ville pour s'instruire 32
truire

Si les mères aspirent à ce que leurs filles reviennent de la ville
après avoir appris quelques éléments de couture ou de broderie, ce
qu'elles ne disent pas, c'est dans quelles conditions leurs filles font
leur expérience de la ville, comme petites servantes chez des parents
mieux installés en ville ou chez de simples connaissances. Nous ne
disposons pas de données précises sur l'importance que revêt la • traite
d~s fillettes ) dans la région.
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- « Mon fils va à l'école coranique. Je voudrais qu'il soit
secrétaire si Dieu élève son rang > (1-5).

- « Moi, mes enfants, je veux qu'ils s'instruisent, qu'ils
aient un travail. Je ne veux ni qu'ils exercent un métier artisanal,
ni qu'ils s'occupent d'agriculture. Mais où est l'école qui leur
permettra de faire autre chose? :..

- « Bien sûr qu'il s'instruira! Est-ce qu'il va demeurer une
bête comme moi? > (1-11).

- « Qu'il soit un infirmier du Makhzen. Inscrits cela!
Qu'est-ce que je peux pour ou contre le Makhzen? Nous sommes
entre leurs mains. Ils peuvent nous jeter là où ils veulent » (1-12).

- « Tant qu'ils sont jeunes, ils travaillent avec leur père.
Quand ils grandiront, ils se débrouilleront. Ds feront ce qu'ils
trouveront. S'ils sont instruits, ils auront un travail pour gens
instruits, sinon, il feront ce qui se présentera à eux, les travaux
agricoles, peut-être? Ou autre chose, n'importe quoi » (1-7).

« Que pourra-t-il faire comme travail avec son père? »
(1-5).

c Moi, je ne veux pas qu'il travaille avec son père »
(1-34).

« Nous voulons qu'il s'instruise, nous ne voulons pas
qu'il peine :) (1-52).

- « Je voudrais qu'il soit un fellah, qu'il m'apporte de l'orge
et du bétail. S'il est menuisier, quel secours pourra-t-il me porter? »
(1-38).

- « Qu'est-ce que nous gagnons avec l'instruction? Les gar
çons ne font rien à l'école » (1-2).

- « Mes fils n'ont pas où travailler. Leur père travaille
chez des gens. n ne possède pas de terre, il ne possède rien '>

(1-12).

Un hymne au travail salarié:

- c Je ne veux qu'il soit ni un khammès, ni un sareh, ni un
charik, mais qu'il soit employé dans les ehamps de coton ou de
betteraves. Pour le moment, il garde les bêtes pour nous. Quand
arrivera le temps du travail payé à la journée? ) (1-42).
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- c As-tu jamais vu quelqu'un étudier et arriver au certifi
cat de fin d'études primaires? II n'y a rien· du tout. C'est la
vérité » (11-14).

- c Si les filles ne sont pas encore mariées, elles peuvent
sortir et travailler; sinon, elles se débrouilleront :. (1-7).

- « Nous n'avons pas ouvert nos yeux là où l'école est
pour la fille: nous avons peur de l'envoyer à l'école.:. (1-1).

- « Encore, il y avait une école toute proche, .mais ici,
il n'y a rien » (1-5).-

- « Je crains qu'elle ne veuille plus s'instruire. Sa tête
s'est trop endurcie maintenant pour qu'elle s'instruise :. (1-12).

- « Je voudrais que ma fille reste avec moi. Cela me
suffit! Mon affection pour elle est irraisonnée ~ (1-39).

- « Les travaux domestiques, ça suffit. Si tu ne veilles
pas sur la fille, si tu ne la couves pas, tu ne sais pas ce qu'elle
va faire » (1-36).

- « Ce que je veux, c'est qu'elle soit au moins en bonne
santé si elle n'arrive pas à s'instruire ~ (1-46).

- « Ça ne me regarde pas, cela ne regarde que son père!
Quand y aura-t-il une école toute proche? Maintenant, je n'enver
rai pas ma fille à l'école. Est-ce que nous avons tout et qu'il
ne nous manque plus que l'école? ).

- « S'il y a une école, je suis d'accord avec son père, je
voudrais instruire ma fille. Mais dans une école sérieuse ) (1-14).

- « L'école, c'est trop cher pour elle. Qui sait ce que Dieu
veut pour elle? ~ (1-15).

« Elle fera ce qu'elle trouvera dans cette campagne per-
due :..

c Ce que je cherche, c'est qu'elles s'instruisent et qu'elles
apprennent quelque chose qui leur profitera. Moi, je.suis capable
de faire tout à la maison :. (1-6).

« Où est le temps où il était possible de s'instruire? )
(1-14).
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- c Quel salaire y a-t-il pour le travail de la laine ici?
Tu crois qu'ici il y a du travail à 100 rial (salaire journalier)
comme en ville? Ici, tu vois, il n'y a que des femmes qui emploient
une aide pour tisser et c'est tout. Ce qu'il faut pour ma fille, c'est
un travail où elle peut gagner sa vie. La laine c'est rien du
tout , 0-16).

3. L'ECOLE

La dernière question concerne l'instruction et elle est formulée
de la mëUlière suivante:

Aimeriez-vous que votre fille, votre fils, aille au msid ou à fécole
primaire?

Tableau 21

Fillettes Garçons

Msid NON OUI

Ecole primaire sans autre indication 20 13

Si elle est à proximité du village 3 23

TOTAUX 23 46

Deux fois plus de mères ont répondu qu'elles. désiraient voir
que leurs fils plutôt que leurs filles aillent à l'école primaire. Il est
exclu pour elle d'imaginer que les filles puissent aller à l'école cora
nique.

4. SI VOTRE FILS OU VOTRE FILLE SONT INSTRUITS, QUE
FERONT-ILS APRES?

Après un temps, si aucun métier ou emploi n'était spontanément
choisi par les enquêtées, une série de « métiers :. leur était présentée.
Instituteur, infirmier, fonctionnaire, secrétaire, juge, moqaddem, cheikh,
caïd...
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Pour le garçon:

Tableau 22

"-
Ce que Dieu veut! 6

Travaillera avec son père, l'école est inefficace 13

Fqih 6

Moudir (Directeur... CVM, CT...) 7

Caïd - Quelqu'un d'important 5

Le garçon fera ce qu'il voudra ou ce qu'il trouvera 9

Chauffeur salarié 10

Infirmier ou instituteur 8

TOTAL 39
1

Pour la fille:

Tableau, 23

Restera à la maison 4

Ce que Dieu veut pour elle! 4

Infirmière ou secrétaire 11

Moudira 3

Tu ne peux pas t'imaginer ce que je désire pour elle 3

Salariée 14

TOTAL 39
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- c Mon fils, je veux qu'il s'instruise pour qu'il connaisse
la vergogne et le respect des autres, qu'il se comporte bien avec
les gens. Comment pourront-ils faire autrement que de travai!ler
avec le Makhzen? Ils ne possèdent pas de terre, pas de bétail,
ils n'ont rien :. (1-24).

- c Il va à l'école coranique tant qu'il n'y a pas autre
chose. Le jour où il y aura une école, je ne sais pas ce que
fera son père. C'est lui qui est responsable. Maintenant, nous
vou1ons qu'il étudie la langue arabe et après peut-être ira-t-il à
l'école. Moi je veux qu'il apprenne la « Science » ; mais lui, il
fera ce que les exigences de son temps et la volonté du Makhzen
lui imposeront ~ (1-7).

c Qui sait ce que Dieu veut faire d'eux; toi, l'enquêtrice,
ta mère était en ville, elle pouvait espérer t'instruire ') (1-35).

- « Si je pouvais, je l'instruirais, afin qu'il puisse travailler
pour moi, me nourrir et me vêtir; cet homme (mon mari) el)t
vieux et malade, je passe le temps avec lui... ;l) (11-9).

- c C'est son père qui décide pour lui. Moi, je ne dis
rien. C'est l'homme qui a une opinion. Il éduque son fils ~ (1-29).

- c Que ne donnerais-je pas pour qu'il étudie et devienne
un instituteur? Maintenant, Hs (les garçons) étudient et au mo
ment où ils réussissent à l'examen, leurs numéros sont donnés
à ceux qui ont de l'argent ~ (1-14).

Pour la fille, d'autres éléments interviennent. A part les contraintes
matérielles.

- c Bien sûr, je veux que les petits aillent à l'école mais,
même s'ils arrivent à la fin du primaire, comment vont-ils pouvoir
terminer leurs études après ? :. (111-12).

- c Pour les grandes, je veux qu'elles puissent apprendre
un métier. Allez, créez-nous un centre d'apprentissage! Nous ne
faisons que marier les fiUes, parce qu'elles ne sont d'aucune utilité.
La petite, je l'enverrais à l'école et elle sera directrice! ~ (11-2).

- c Les parents ne sont pas toujours en retard sur les
enfants :..

- c Nous voulions envoyer Jmia à l'école, mais son frère
nous a dit que si jamais nous le faisions, il abandonnerait l'école.
Maintenant, elle s'occupe de son travail à elle à la maison ~ (le
frère est actuellement infirmier et la fille d'une quinzaine d'années
vient d'être mariée) (II-6).
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- « Nous ne savons pas si elle ira à l'école. Nous ne savons
même pas si elle restera en vie ou pas. A quoi bon parler de ce
qui n'existe pas? l'avenir ne nous appartient plis ~.

- « Aller à l'école? oui! Mais c'est le Makhzen qui le
lui permettra, toi, tu n'y peux rien » (1-29).

- « La mère: je voudrais qu'elle aille à l'école pour qu'elle
puisse comprendre ce qui se passe dans le monde. Ce que je
veux, c'est qu'elle s'instruise et qu'elle comprenne, c'est tout, qu'elle
ne soit pas comme moi qui ne comprends rien du tout ~ (1-3).

- « Le père, disait: si la Jamâa du village avait inscrit
toutes les filles du village, j'enverrai ma fille moi aussi. Mais
qu'elle soit seule à y aller et qu'elle soit tout le temps battue par
les garçons, ça non :..

- « Ma fille ne peut pas se séparer de moi, elle passerait
son temps à pleurer. Qu'a-t-elle à faire de l'instruction ? ~ (1-16).

D'autres attitudes moins fréquentes, mais aussi importantes
par leur contenu.

Le mariage est un blocage.

- « Quand elle a un foyer, la femme n'est plus apte à
s'instruire ~ (1-45).

Le poids du groupe:

- « Ds n'instruisent pas les filles? L'instruction des filles
est jugée comme une chose honteuse par la qbila. Pourquoi
parler de ce qui n'existe pas? » (1-46).

- « Pourquoi se' demander ce que vont faire les enfants?
Est-ce que la coqueluche et la rougeole ont disparu, est-ce que
les enfants ne meurent plus? ::.

L'attitude traditionnelle de la femme qui ne s'occupe pas de ce qui
ne la regarde pas est plutôt rare. Craindre le sort et refuser de parler
d'un avenir sur lequel pèse l'incertitude n'est pas très fréquent dans
le flot des réponses dont on vient de voir un échantillon. Par contre,
même si pour beaucoup de femmes interrogées c'est le père qui est
responsable de l'éducation des enfants, elles n'hésitent pas à exprimer
leur point de vue. Elles ne semblent pas non plus avoir des illusions
sur les conditions de vie actuelles - qu'elles qualifient par ['ouaqt
(l'époque...) - et sur l'infériorité de la campagne par rapport à la
ville. Le Makhzen semble d'autant plus omnipotent que les intéressés
sont démunis et sans moyens. Ne pas exprimer son opinion pour
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certaines, c'est une manière d'exprimer leur méfiance, le fait qu'elles
n'attendent rien du Makhzen. Elles sont un peu désabusées et scepti
ques, c'est tout.

Chômage et travail:

Le chômage n'est pas simplement l'absence de travail rémunéré,
mais ce que les intéressées ne considèrent pas à vrai dire comme
travail.

Quand on sait par ailleurs l'importance du sous-emploi, on ne
peut pas ne pas remarquer combien l'activité des femmes - même
quand elle est productive: tissage, élevage - est perçue comme
une activité dérisoire. Si le tissage n'est pas considéré comme une
occupation valable, par contre la couture et la broderie ne laissent
pas les mères indifférentes. Un certain discrédit frappe les occupations
traditionnelles de la campagne. L'activité des paysans ne remplit-elle
plus sa fonction valorisante? TI faudrait pouvoir voir à quel niveau
se situe, pour les différentes catégories sociales, ce sentiment de manque
qui se dégage de ce qu'ils disent de leurs activités.

L'école :

Malgré le désir d'instruction exprimé souvent de manière très
aiguë, de plus en plus les aspirations se situent en dehors de l'école
qui est aussi inefficace qu'absente: elle a déçu l'énorme espoir de
promotion qu'elle représentait pour les catégories les plus pauvres.

5. LE MARIAGE

L'éducation, la formation des filles se continuent par et dans le
nouveau ménage. L'importance de la famill~ dans la campagne, surtout
pour les femmes qui n'ont pas d'autre univers, fait que l'expression
aussi bien que l'imagination sont plus fécondes pour les thèmes qui
se rapportent à ce sujet.

a) A quel âge aimeriez-vous marier vos enfants?

Tableau 24

Filles Garçons

Avant la puberté Dès qu'elle est de- 40 Jeune, mais diffi- 9
mandée très jeune cuIté économique

--
Après la puberté Oui SAI 43 Oui SAI 65

Oui, quand il sera 5
capable
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Notons l'opposition nette en ce qui concerne l'âge au mariage
souhaité pour les filles et les garçons. Mais remarquons la tendance
au désir de marier les fillettes après la puberté et comparons cette
attitude aux réalités plus anciennes (cf. Malika Belghiti. Les relations
féminines et le statut de la femme dans la famille rurale, in BESM,
1969, n° 114).

b) Pour quelles raisons aimeriez-vous marier vos enfants
jeunes?

Tableau 25

Le mariage très jeune, avant la puberté, est préféré parce que:

Nous sommes pauvres, nous sommes des paysans 16

Une vieille fille est mal considérée 8

Quand on se marie trop âgé, on s'entend moins bien avec
2le conjoint

Sans raisons déclarées 14

TOTAL 40

1 - Pour des paysans pauvres, une fille est une charge. On
a le sentiment de dépenser, d'investir pour une force de travail
qui va ensuite quitter la famille pour une autre famille.

2 - Pour une fille trop âgée, surtout dans une famille pauvre,
les sous-entendus sur sa virginité, voire sur sa vertu, sont évidemment
désobligeants pour elle-même et pour sa famille.

3 - L'idée est que l'entente dans le mariage est le résultat
d'un « dressage ~ effectué par le mari. Si la fille est jeune, le mari
pourra aisément la former à sa convenance; dans le cas contraire,
c'est plus difficile.
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Tableau 26

Le mariage plus tardif, après la puberté, est préféré parce que
il faut ...

Filles Garçons

Qu'elle soit capable de tenir 15 Qu'il puisse gagner sa vie 25
une maison

--- _. -----

Qu'elle soit raisonnable, ca- 8 Qu'il soit raisonnable 7
pable de comprendre

-- _._. - ---
Qu'elle permette à sa mère 1
de se reposer

Qu'elle aille à l'école 2 Qu'il aille à l'école 4
---

Lui éviter le caractère péni-
ble d'un mariage précoce 7
(affectivité)

.--
Admettre l'époque d'aujour- C'est une autre époque, les
d'hui, la fille veut choisir 1 garçons se marient eux- 5
son mari mêmes

-- --
Sans raisons déclarées 9 Sans raisons déclarées 29

--
TOTAUX 43 70

Si, pour les garçons, la tendance est de ne pas les marier trop
jeunes, dans les familles très pauvres la tendance est inverse pour les
fillettes: plus leur famille est pauvre, plus la fille risque d'être mariée
tôt. Même si les mères aspirent et déclarent par ailleurs vouloir que
leurs filles puissent bénéficier de l'instruction, le poids social des usages
ne leur permet pas d'en envisager la conséquence: le retard de l'âge
au mariage. En ce qui concerne celui-ci, bon nombre de souhaits
exprimés sont en contradiction profonde avec la réalité vécue.

Quand les femmes rurales disent « nous :., en se référant aux
pratiques ayant cours à la campagne, ou pour se distinguer des cita
dins, il faudrait pouvoir élucider ce « nous ». Jusqu'à quel point le
notable, le gros propriétaire qui a une maison et des enfants en ville
participe-t-il à ce « nous :t?
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En tous cas, le mariage des filles très jeunes reste la caractéristique
très générale des couches pauvres. Avec la monétarisation des rap
ports, l'idéologie mercantile se renforce. On a entendu dire par une
mère qui désirait voir sa fille être mariée tôt, l'expression maintenant
courante en ville: « Dieu ne permettra pas que mes marchandises
restent invendues! » (Kasda).

d) Avec quelles personnes souhaitez-vous que vos enfants
se marient?

Tableau 27

Garçons Filles G F T

- -
1 Parenté (proche ou loin- 15 15

taine)

--
2 Proximité (village, tribu> 5 6 23 22 45

--
3 , Identité (rurale, paysan-

3 1nerie)

--- --- ---
4 Exogamie (citadin) 2 7

-- 13 16 29

5 Exogamie (ni avec parents,
11 9ni avec proches)

-- -- - --- ---
6 Hasard, chance, n'importe 14 24qui

-7-' Convenance

26 24 50

du conjoint 12 -
-- ---

TOTAUX 62 62 62 124

Les filles n'ont pas à choisir leur conjoint et on aimerait bien
les marier en ville.

Les items 1+2+3 groupent une tendance vers l'endogamie, c'est
à-dire qu'ils mesurent la tendance à la fermeture du groupe sur lui
même dans la circulation des enfants. Les items 4 et 5 indiquent au
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contraire l'exogamie volontaire, c'est-à-dire la tendance à l'ouverture,
à l'échange vers l'extérieur, à l'alliance lointaine. Enfin les items 6 et 7
signalent un désintérêt pour le devenir sociologique (ou économique)
de ce genre d'échange.

On notera que:

- pour les trois ensembles ainsi découpés, il n'y a pas de
distinction entre les souhaits formulés pour les filles et pour les gar
çons;

ces trois ensembles d'attitudes s'équilibrent à peu près avec
une petite défaveur pour l'exog~ie volontaire.

Compte tenu de ~ que l'on sait du passé immédiat, c'est la
rupture avec l'endogamie parentale ou géographique qui est la plus
sensible, ainsi que l'attitude devant le hasard et les désirs du garçon.
La terminologie employée pour parler du hasard mérite d'être évo
quée: es-sa'd (la chance), l'ûd Oe tour), es-suerti (chance, de l'espa
gnol « sort:», lwaqt (l'époque, les conditions nouvelles de vie). Toutes
ces formulations de désirs ou de souhaits sont accompagnées de for
mules religieuses qui, de toute évidence, font partie des structures
linguistiques. Mais leur fréquence ici signale le refus d'aborder cer
tains sujets. ou la conscience d'être dépassé par certains problèmes.

Un échantillon des réponses.

- c: Cela m'est égal! Si c'est quelqu'un qui nous plait, à
nous tous, on lui donnera notre fille > (1-5).

-c Je donnerai mes filles à celui qui se présentera »
(III-11).

« Moi, si je le pouvais, je ne donnerais pas ma fille en
mariage. Qui s'occupera de la faire évoluer, de l'exercer? la
belle-mère ? » (1-52).

- « La belle-mère est dure. Aujourd'hui, il vaut mieux
marier sa fille avec quelqu'un qui n'est pas proche. Si tu te
brouilles avec ton gendre, personne ne te dénigrera. Lorsque ton
gendre est de tes parents, il peut maltraiter ta fille, lui mettre
la tête dans le feu et considérer qu'après tout, cela n'a pas
grande importance puisqu'elle est des siens. TI n'aurait pas à en
pâtir >.
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e} Origine géographique souhaitée du conjoint de l'enfant

Tableau 28

Garçons Filles

Volonté divine ou mektoub 6 14

Ville 15 29
-----

Campagne 9 6

Ce ne sont pas les parents qui décident, mais 12 1
les enfants

La seule condition est qu'elle soit belle 37 -
TOTAL REPONSES CLASSEES 45 50

Les deux catégories qui sont importantes pour les filles sont:

- L'expression de la volonté divine ou le hasard, qui représen
tent presque trois réponses classées sur dix pour les filles, alors que
pour les garçons, moins d'une trois sur huit seulement.

- Le désir de marier ses filles en ville, et qui apparaît plus
d'une fois sur deux.

Pour les réponses concernant les garçons, un fait est remarquable:
plus du quart (3 fois sur Il) des femmes enquêtées ont déclaré que
le choix du conjoint de leurs fils ne dépend pas d'elles. Alors que
pour les filles, cette catégorie de réponses est négligeable.

Problèmes de méthode

li n'a pas été possible d'éviter la contamination des questions
les unes par les autres, ce qui n'a pas toujours été sans intérêt. Le
caractère trop tranché de certaines questions a été atténué, certains
thèmes ont été enrichis, Ainsi, ce qu'on a perdu en rigueur, on l'a
pour ainsi dire gagné en contenu.

Certaines réponses n'appartiennent pas exclusivement à telle du
telle question: pour l'enquêtée, l'artifice des découpages n'existe pas.
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f) Qualités souhaitées du gendre et de la bru

Tableau 2:1
..

Gendre

-
Richesse, commerçant, aisance matérielle 36

--------

Fonctionnaire, instruction, Caïd, Directeur, 23 -
Chef

------
Fonction honorable, fqih 9 -

Caractère, douceur, bonté, gentillesse 10 -
------- --- .•_-

Conscience, travail sérieux 9 9
-----

Discrétion, pudeur, réserve, claustration - 23

Bonne origine sociale - 8
------

Beauté, élégance - 3

Ce que Dieu veut! 12 5

TOTAUX 99 48

La dichotomie sexuelle des qualités souhaitées, et par suite des
rôles assignés aux conjoints, est très nettement figurée dans ce
tableau.

Tableau 30

Gendre Bru

Situation matérielle 69 -

Honorabilité sociale 23 39

Comportement 8 53

Beauté - 8

-----

TOTAL 100 100
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li a été obtenu deux fois plus de réponses concernant les qualités
souhaitées du gendre. Dans la mesure où l'horizon est bouché, la
promotion sociale de la fille, et à travers elle celle de la famille, ne
peut se réaliser q~e par un marîage intéressant. "

D'autres nuances s'expriment dans des réponses peu fréquentes:

- « Je veux que le mari de ma fille soit quelqu'un de bien
et d'humain. S'il est fellah c'est mieux! même s'il travaille avec
le Makhzen,il faut qu'il reste fellah. Cela m'est bien égal que
ce soit un citadin, il faut qu'il travaille de ses mains :. (1-14).

Une mère réaliste et bien décidée déclare:

- « Une chose ne suffit pas! Je veux qu'il soit étudiant,
qu'il s'instruise, qu'il puisse gagner beaucoup d'argent pour que
ma fille vive à l'aise. Je veux qu'il ait un emploi et des biens.
Je ne mettrai ma fille qu'entre des mains industrieuses .:. (1-15).

- « Ce que j'espère pour elle, c'est qu'elle ait une maison
plus riche que la mienne et que son mari la couvre d'or:. (1-14).

- « Si elle est instruite, qu'elle soit la bienvenue, si elle
est gentille, soumise, fille de bonne famille, habituée à vivre sous
l'autorité » (1-35).

- « Je veux qu'elle soit une bonne ménagère et qu'elle soit
sérieuse. Si jamais il y a du travail dehors (rémunéré), j'irai à sa
place. Ce n'est pas à elle de s'occuper de tâches pénibles :. (1-14).

- « Il épousera celle qu'il voudra; s'il est instruit, il se
mariera avec une fille instruite, s'il est berger, il épousera une qui
garde les bêtes » (1-8).

- « A chacun son sort, si tu as les moyens tu peux choisir
à ton fils une beauté et la fille peut être riche. Si tu n'as rien, tu
amènes une pauvre comme tob.

- « Pour mon fils, moi je veux une riche, qu'elle fasse le
travail qu'elle veut... » (1-12).

- « Ça dépend de ce que sa chance lui accordera. TI lui
faût quelqu'un dont je puisse espérer recevoir une paire de souliers
ou une dfina. TI faut qu'il soit aisé et qu'il ne me prive pas
d'elle ».

- « Quant à avoir des relations avec le Makhzen, ça je ne
crois pas. Epouser un caïd, est-ce qu'elle pourrait jamais prétendre
'à cela? 7; (11·4).
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c Si mon fils choisit une fille, moi je n'ai fien à dire )
(11-8).

g) Mariage patrilocal ou matrilocal souhaité

Tableau 31

Garçons Filles Tous

Patrilocal préféré 100 80 90

Matrilocal préféré 0 20 10

La patrilocalité est la règle. Vouloir que le gendre vienne vivre
dans sa belle-famille est un souhait peu crédible. Plus intéressants en
définitive sont les motifs évoqués pour justifier ces souhaits.

La mère désire que la bru vienne habiter dans la famille de son
fils parce que...

Tableau 32

1 Le fils doit prendre sa mère en charge 42
--

2 La mère ne peut psychologiquement se séparer de 16
son fils

3 Le fils ne sera pas dépaysé en restant dans sa 14
famille

4 La bru peut aider à la maison 4;

5 Sans autre indication 24-
TOTAL 100

Ces· explications sont bien liées les unes aux autres. En particulier,
les items 1-2 et 4 veulent bien dire un peu la même chose. La retraite,
le repos ou la revanche de la belle-mère ne sont paS de vaines images.

- c Un réparateur de cycles originaire du village s'est marié
avec une fille de Salé: ses parents n'ont participé en rien. Moi, si mon
fils se marie avec une fille instruite, il faudra qu'elle s'arrête de tra·
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vallier dès la demande en mariage. Nous avons connu bien des exem
ples... ! (du contraire). Nous n'accepterons pas une pareille chose. Ds
sortiraient tous les deux et ne se retrouveraient que le soir? Non!
Elle doit rester à la maison pour accomplir ses travaux. Quant à leur
logement, s'ils se trouvent à proximité du nôtre, nous serons ensem
ble ; mais dans le cas contraire, il ne va tout de même pas abandonner
son travail pour nous ? :.

Une certaine tendance à la distinction de la résidence du ménage
et des familles d'origine se fait connaître.

Raisons préférentielles d'un mariage patrilocal.

Opposition mère - belle-mère:

Tableau 33

Mère

- Prioritaire
- Peut exiger de son fils qu'il la

fasse vivre
- Proche (socialement)
- Pas de distance
- Amour
- Attitude de rejet non motivée
- Que le couple habite à part
- Se marier, c'est aussi changer de

condition, donc aucune raison
pour que la fille reste chez ses
parents

Belle-mère

- Secondaire
- Ne peut rien exiger

- Distance dans les rapports
- Pudeur
- Distance affective
- Haine, crainte

Pour les familles pauvres, le mariage matrilocal n'est préféré mal-
gré l'opposition exprimée plus haut, que dans les cas suivants:

si le gendre est pauvre
s'il a un bon caractère
s'il n'a pas de parents.

- « La fille on la donne, mais le fils on n'arrive pas à
s'en détacher :..

Ce qui isolerait encore une fois, éventuenement, les fils de
leurs mères, c'est la volonté d'une autre femme ou un autre mode
de vie: passer par l'école et avoir un standing de vie plus élevé.
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- c Le respec~ est bien. Il vaut mieux se disputer avec
ses parents qu'avec son gendre. Est-ce que je vais l'arracher à
son père? C'est honteux de le prendre à ses parents et d'aller
le gêner par ma présence chez lui. Les filles, je les donne, mais
les garçons je n'arrive pas à m'en détacher. C'est ça ce qu'il y
a chez nous ~ (1-16).

- c Pour ma bm, je voudrais qu'elle habite avec nous.
Pourquoi habiteraient-ils seuls? Sauf si mon fils s'engage comme
Fqih, qu'il travaille avec le Makbzen et qu'ils ne veulent pas de
nous! Nous, nous ne leur voulons que du bien » (1-4).

- c TI restera avec nous, il sera un bon fils (litt. Une des
cendance légitime) :. (1-5).

-.c Je ne veux pas que ma fille, une fois mariée, habite
avec moi. Le mari de ma fille n'est pas de mon niveau. En plus,
la pudeur empêche une fille de bien s'habiller et de se maquiller
devant son père :..

IV - AITITUDES DES MERES DEVANT LE PASSE ET LE PRESENT

1. EN GENERAL

Les femmes interrogées sur « ce qui a changé» ont eu d'autant
plus de· réticences à s'exprimer sur le passé que la question était trop
générale et parfois même déconcertante. Le .temps sépare les généra
tions parce que les belles-mères disent plus fréquemment: « il y
avait ~, c de mon temps c'était », et les jeunes disent c mainte
nant ~; mais la désignation du passé est intéressante: les hommes
parlent plus souvent du passé comme du « temps des Français »,

alors que les femmes ont plutôt tendance à identifier le passé au
c· temps des ancêtres :..

Les femmes d'ouvriers agricoles ont montré plus de réticence
à parler du passé: on peut dire que, ne formant pas un groupe homogè
ne - du point de vue de leur origine -, elles ont encore plus de diffi
cultés .à avoir·· une conscience claire des événements passés. La plupart
d'entre elles n'ont pas répondu à cette question.

Avant de présenter les réponses dont le contenu semblait le
plus riche, voyons d'abord quel est le contenu des réponses que l'on
peut .classer.
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Tableau 34

RIEN N'A CHANGE lu PRESENT EST IDENTIQUE 1 26
AU PASSE .

Ce qui caractérise le passé:

Problème de la rareté, la 12 Le présent est caractérisé par 2
misère, la dureté des tra- Ie problème de la rareté
vaux - -

Le présent est caractérisé par
une vie meilleure, abondan;' 20
ce, évolution

- « Moi je ne vois pas ce qui a changé, si mes :fils et mes
belles-filles suivent mes conseils tout ira bien, sinon tout se
gâtera :. (1-13).

- « Tout est en train de changer. Avant, les gens étaient
simples et se contentaient de peu. Maintenant, les gens veulent
des habits neufs et beaucoup d'autres choses ~ (1-4).

- « Nous ne nous rappelons pas le passé. Mais cette· géné
rat~on ne travaille plus comme la génération précédente. Le cous
cous, on ne fait plus de couscous non plus. Avant les habits et
le sucre étaient rares. On ne fait plus comme avant. Les dépenses
sont lourdes, mais la vie n'est plus aussi dure qu'avant ~ (1-12).

- « Les gens ne vivaient pas à l'aise, pour la production
agricole et pour les vêtements. Maintenant, il y a le thé, le café,
la viande, de la nourriture à tout moment ~ (1-29).

- « Tout a changé parce que le travail a changé, l'irrigation
aussi. Maintenant, celui qui veut planter des oliviers n'a plus les .
moyens. Notre vie est très dure, le travail qu'on fait est faible,
n'est pas rentable ~ (1-25).

- c Quand je suis arrivée ici, mon mari travaillait et était
payé 20 francs la journée, et nous habitions une nouala. Main..
tenant, ça a changé: nous vivons mieux ~ (11I-13).

...... « Que veux-tu que les gens fassent avant? Ds cultivaient
la terre et vivaient des récoltes d'olives, celui qui était capable
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de faire un travail le faisait. Maintenant, il y a des « métiers »,

mais chacun est là (dispersé), où l'a jeté le sort :. (1-39).

Echos de transformation.

- c Tout a changé. Avant, on égorgeait une bête, on ne
pesait jamais la viande. Maintenant, nous sommes là, abrités,
jusqu'à ce que nous puissons voir ce que Dieu fera de nous.
Avant, notre espoir c'était la terre, les oliviers et les bêtes. Main
tenant les oliviers, ils les ont arrachés et les bêtes n'ont plus où
aller :. (1-20).

(Critique de la mise en valeur qui perturbe les modes d'exis
tence).

c L'éducation est devenue difficile et mauvaise. Avant
c'était plus simple. Ceux-là (les enfants de maintenant) sont plus
durs :t (I-I5).

2. LE TRAVAIL

- é Quand une femme travaille, c'est comme quand une
poule gratte dans un tas de fumier. Elle n'en voit jamais le résultat
après.~.

- c Tout le monde veut travailler. Celle qui n'est pas trop
prise chez elle, pourquoi ne travaillerait-elle pas? Si tu vois que
tu peux gagner de l'argent et que la nécessité .t'y réduise, tu tra
vailleras :. (1-19).

- c La femme peut travailler n'importe où. Mais où peut-on
trouver du travail? Moi je ne veux plus de cette situation, je
veux travailler pour entretenir mes enfants. Leur grand-père ne
peut plus leur suffire :t.

Il n'y a pas de différence entre ce que disent les femmes de
petits paysans et les femmes d'ouvriers agri~oles à propos du travail.
On aurait tendance à penser que ces dernières sont plus radicales:
il n'en est rien.

60 % des femmes interrogées déclarent qu'il est préférable, pour
les femmes, d'avoir une activité rémunérée, alors qu'un pel' plus d'un
sixième seulement expriment une opinion défavorable au travail rému-
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nere. Si le modèle le plus valorisé pour les femmes rurales est celui
d'une ménagère bien installée, il n'en reste pas moins que, pour la
plupart, la condition de salariée n'a rien de déshonorant. Cependant.
il faut noter que lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le plan ~dividuel.

ie problème concret que pose l'entretien du foyer semble être un
obstacle au travail des femmes. Le travail reste un sujet de discussion
très riche et chargé de significations contradictoires. L'activité domes..
tique est désigné par le terme de (Chaqa) alors que le travail sur un
chantier est désigné par (Khedina). Ce qui est remarquable, c'es~ que
les femmes de paysans ne qualifient pas de c travail ~ ce qu'elles font,
ou très rarement. Ceci est plus vrai pour les femmes qui ont une
conscience aiguë de la non-valeur des tâches domestiques.

Travailler seule ou travailler avec 4 autres?

- « C'est mieux de travailler seule, ici les femmes sont mau..
vaises. Mais quand il s'agit d'une tâche difficile, il vaut mieux
s'associer ~ (1-35).

- c Moi, je préfère mes VOISInS à mes parents. J'ai perdu
mon mari et ce sont mes voisins qui m'ont prise en charge. Quand
j'ai accouché, ce sont eux qui m'ont secoume. Qu'ont fait alors
pour moi mon père et ma mère? Que Dieu fasse que nous
restions chez nos voisins jusqu'à notre mort ~ (1-28).

- c Je ne travaillerai avec aucune femme, même si je ne
devais rien faire d'autre que de prendre mon oreiller et me cou
cher ~.

c TI vaut mieux que chacune travaille toute seule; quand
les femmes sont ensemble, elles se surveillent les unes les autres,
mais elles ne travaillent pas. Quand tu es seule, tu gagnes ou tu
perds, mais tu te débrouilles. Alors que lorsque tu es avec d'a:utres,
elles trouvent le moyen de se disputer. Elles collent :..

Si les propos rapportés ci-dessus prouvent que les fetlUlles ont
plutôt des réactions individualistes, proportionnellement ceci n'est pas
vrai: les femmes interrogées qui ont déclaré préférer le travail en
groupe sont légèrement plus nombreuses. Seules les femmes de Mnacir
ont exprimé leur désir de travailler avec des parentes ou des voisines.
Pour Tasbiha et Toumi, aucune précision n'a été donnée.
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3. L'ARGENT

La question qui a été posée à ce sujet est la suivante: Si vous
aviez de l'argent (1 000 ou 2 000 ou la 000 rial), qu'aimeriez-vous
faire.

-. « Ici, les femmes n'ont rien, même aux bijoux d'argent
elles n'accordent aucune importance ».

- C Si j'avais de l'argent,. je pourrais faire moudre mon
blé chez le meunier. J'achèterais des ustensiles pour la maison,
d~s bijoux et des habits » (1-16).

-c Quand mon mari aura de l'argent, nous saurons quoi en
faire. J'achèterai des vêtements à mon enfant; la terre n'est
achetée maintenant que par ce~ .qui en possèdent déjà. Pour
nous, il n'enest pas question » U-19).

. . -c Que faire de l'argent? Eh bien, le dépenser pour moi
et pour mes enfants: les vêtir et me vêtir... Pouvoir vivre, qu'y
a-t-il d'autre? C'est pour vivre que nous peinons tellement » (1-30).

-- c De l'argent je n'en ai pas! Où est-il? Je voudrais pou
voir le voir de mes yeux. Oui veux-tu qui me le gagne? Celui
qui est là:-bas couché comme une cruche sans travail? »

Les femmes· interrogées ·ne semblaient pas avoir des notions
précises sur l'argent, mais elles étaient toutes convaincues de sa toute
puissance. Pour .elles, l'argent est d'autant plus mythique qu'elles
n'ont que rarement l'occasion de le manier. Leur imagination n'est pas
bloquée pour cela, au contraire! Ce sont les besoins vestimentaires
qui viennent en premier lieu, suivis de l'achat de bijoux ou de bétail ;
les dépenses pour l'instruction ou pour la santé viennent en troisième
lieu, avant.. les dépenses en cadeaux. Il faut noter enfin quelques
cas de femmes qui ont déclaré ne pas savoir quoi faire de l'argent.
Leut parler d'argent et de dépenses était une question qui frisait
l'insolite, qui provoquait le rire: la majorité des enquêtées, il. faut
bien le dire, ne se voient pas en possession de plus de quelques
dirhams Qu'elles acquièrent en vendant des œufs ou quelques mesures
de grains, souvent à l'insu du mari.

4. LA SANTE

Si vous aviez à choisir entre accoucher chez vous ou au dispen
saire, que préfériez-volM?
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Tableau 35

Chez moi

1

2

3

4

- je ne connais pas le dispensaire,
je ne peux pas juger

- pour ne pas laisser ma famille

- la qabla est plus proche culturellement

- par pudeur

18

11

9

2

50

Au dispensaire

5

6

7

.:.-. pour l'hygiène

- pour la sécurité si l'accouchement est
difficile

- sans précisions

TOTAUX

14

21

3

78

50

100

La première réponse est en fait ambiguë; elle contient une de
mande d'information supplémentaire sur le dispensaire, mais n'est pas
totalement un refus de celui-ci.' La question 3 est une critique voilée
ou une revendication: le dispensaire repousse un peu les femmes
qui ne sont pas à «.l'âge. médical ».. Le dispensaire est préféré en
théorie puisque .1a quasi-totalité des femmes ne peut juger que· par
ouïe - dire. Il faut noter cependant au positif que seulement. trois
femmes sur 78 ont déclaré avoir des appréhensions à aller à l'hôpital
de crainte d'y être « maltraitées ». Une a dit: « lorsque Dieu aide
la femme, elle n'a besoin· ni du médeèin, ni de la « qabla », évoquant
une autre'époque où les conditions étaient plus dures et où les femmes
accouchaient seules ou avec l'aide d'une parente ou d'une voisine.

Actuellement certes, les conditions sanitaires dans les villages n'ont
pas beaucoup changé, mais les exigences sont extraordinairement plus
élevées.
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Et quand on est malade?

Tableau 36

Devant la mort on ne peut rien! 9 9 Fatalité
--

On visite un sanctuaire, on demande 27 intercession, prati-
la protection d'un Saint ques magico-reli-

gieuses
--

On fait faire un talisman par un 14 41
fqih

---
Si le cas est grave, si la maladie
persiste, est longue, on va au dis- 36 médecine moderne
pensaire

---
Le dispensaire est mal tenu, les infir-
miers ne sont pas consciencieux, ils 14 67 critique de l'appli-
sont corrompus cation de la méde-

-- cine moderne

Le dispensaire est trop loin, c'est
cher. une femme peut difficilement 13
quitte~ son foyer

---
Nous n'avons pas de dispensaire ici 4
(à proximité suffisante)

---
TOTAUX 117 117

Remarque 1

Aucune allusion n'est faite aux « potions magiques ~, aux remè
des de c bonne femme ~, voire aux pratiques vernaculaires et tradi
tionnelles des guérisseuses. Aussi élémentaire que soit leur connais
sance des vertus de certaines plantes, cela ne peut justifier le silence
des enquêtées à ce sujet. Probablement, il faut incriminer ici le mode
d'administration. des questions qui, posées systématiquement, ont ame
né ces femmes à donner une image conventionnelle et c acceptable ~

de leurs actes quotidiens. N'y a-t-il pas aussi une défense d'un univers
magico-religieux pré-patriarcal, condamné par des fqih au nom de
la religion? Aussi, le recours évoqué par les enquêtées se fait au
niveau de trois instances reconnues conventionnellement et qui ne sont
frappées, de leur point de vue, d'aucun interdit moral ou religieux:

le saint
le fqih
le dispensaire
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Remarque 2

La médecine moderne n'est jamais contestée en tant que telle,
son impuissance n'est pas évoquée spécifiquement a'item 5 est une
attitude générale) mais l'administration de cette médecine est nette
ment critiquée. Ayant peu fréquenté par elles-mêmes les dispensaires
ruraux, les femmes se font l'écho de ce que leur rapportent leurs maris
et leurs fils ou la rumeur publique au village sur deux points impor
tants: différence avec la ville jugée mieux équipée, carences et défail
lances de la conscience professionnelle du corps médical.

Remarque 3

C'est Dieu qui accorde en fin de compte la guenson. Se faire
un talisman ou aller au dispensaire n'est pas contradictoire. Quand
on examine de près certaines réponses, on a l'impression plutôt que
plusieurs thérapeutiques sont mises à l'épreuve. Ce qui détermine l'em
ploi de l'une ou l'autre, c'est le cotit. On s'adresse d'abord au Fqih,
parce que celui-ci est plus proche culturellement et qu'un talisman
coilte moins cher qu'une piqftre.

Tant que l'origine de la maladie n'est pas identifiée, on essaye,
on expérimente.

Quelques phrases retenues illustreraient mieux, vu leur contenu,
les trois remarques précédentes.

- « C'est mieux d'avoir recours au fqih ou de rendre visite
aux Saints; celle qui est aimée par Dieu ne fréquentera pas de
dispensaire, c'est à ça que nous sommes habituées ici :..

- c NoliS avons recours aux fqih et aux Saints. TI n'y
avait pas de médecins avant. Et puis, ça dépend des maladies.
Avant (il s'agit de la période du protectorat), même quand on
allait voir le médecin, il nous disait de revenir à nos marabouts :.
(le mot marabout est en français) (1-39).

- c Moi je me rends aux saints, je me fais faire des talismans
parce que, même si tu vas au dispensaire, on ne s'occupera pas
de voir ce que tu as si tu ne donnes pas de l'argent » (1-13).

- « Je n'ai jamais été au dispensaire, les temps sont diffi
ciles, le dispensaire est loin et il est cher :. (1-28).

- « Quand Dieu nous donne la guérison, le recours au
Fqih suffit! sinon, il faut aller au dispensaire. Vous, en ville,
vous pouvez aller au dispensaire même pour un mal de tête,
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chez nous, il faut que le mari perde une journée de travail pour
t'accompagner au dispensaire. Si le dispensaire était plus proche,
on pourrait y aller tout le temps » (1-37).

- « Le médecin, c'est mieux quand ton enfant tombe mala
de. Que peut pour toi un Saint? » (1-33).

- c Je n'emmène mes enfants pour une visite au Saint que
lorsque je vais à Marrakèch. Ici au dispensaire, personne ne s'oc
cupe de toi. L'infirmier chasse même les écoliers quand ils vont
le voir. Si tu ne donnes pas d'argent. il ne fera rien pour toi.
n s'est habitué à recevoir des bols de beurre et du lait. Il ne
soigne personne ~ (11-3).

5. LA VILLE

Si les pays colonisés se jugent toujours à partir des pays coloni
sateurs, la campagne se juge de plus en plus par rapport à la ville.
C'est un phénomène de domination dont les aspects économiques,
sociaux et culturels sont trop complexes pour être abordés ici. Con
tentons-nous pour le moment d'examiner l'image de la ville qui se
dégage des réponses.

Tableau 37

Le jugement porté sur la ville est positif 50

Le jugement porté sur la campagne est positif 10

Indifférence 10

Questionnaires non remplis 30

TOTAUX 100

Rapports avec la ville:

a) Avez-vous des parents en ville?

Tableau 38

Ont des parents en ville 50

Pas de parents en ville 40

Réponses non précisées 10
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La notion de « parents » est large, mais elle mesure ici l'aspi
ration.

b) si oui, dans quelles villes?

Tableau 39

Petits centres 5

Marrakech 15

Casablanca 6

Rabat, Salé, Meknès, Agadir 7

Villes non précisées 7

TOTAUX 50

c) Source de revenus ou occupation en ville des « parents »

Tableau 40

1 Militaires 8

2 Commerçants 2

3 Petits métiers, artisans (1) 4

---
4 Ouvriers 5

5 Fonctionnaires :1

TOTAL 22

(1) dont deux femmes

Seulement 22 réponses à cette question, à quoi il faut ajouter
le cas d'une femme :mariée installée à Marrakech avec son fils qui y
poursuit ses études.
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d) Comparaison de la ville et de la campagne

Caractère positif de la campagne:

- On y est né, on s'y retrouve plus facilement.
- Comparée à la vie en ville, la vie à la campagne est moins

soumise aux lois inhumaines de l'argent.

Caractère positif de la ville, éléments cités par ordre d'im
portance décroissante:
- Facilité de vie en général.
- La condition des femmes plus favorable, l'effort physique

exigé est moindre.
- L'existence d'équipements, comme le bain ou le four col~

lectif.
- Le confort matériel et les moyens de réaliser la propreté.
- La possibilité de trouver du travail.
- La possibilité de s'instruire.

Rares sont les femmes qui trouvent que la campagne est actuel
lement sùPérieure à la ville. Les aspects retenus ci-dessus ne donnent
pas une idée complète de l'image qui émerge des réponses des fem
mes. Prenons quelques exe:tp.ples qui pourront donner une idée plus
juste de l'éventail des réponses.

- « Tu me demandes si la ville est mieux que la campa
gne? As-tu jamais entendu quelqu'un affirmer que la campagne
est mieux? ».

- « Bien sûr que la ville est supérieure à la campagne. Où
pourras-tu gagner ne serait-ce qu'un franc? En ville; celle qui
fait de la couture peut gagner de l'argent. Celui qui fait des col
liers peut les vendre. Tout le monde peut vivre ».

- « La ville est propre. n yale bain et le four, l'école
est proche, alors qu'ici les enfants risquent de ne pas sortir de
la boue quand ils vont à l'école, l'hiver ~.

- « Si nous en avions les moyens, nous ne serions pas
encore à la campagne. La ville est bien et ceux qui y sont, sont
bien. En plus, c'est propre, on ne s'y ennuie pas. Nous avons une
vie de sauvages : la saleté et les peines ! Alors que la citadine achète
ce qu'elle veut. Elle a une belle maison. Quand elle rentre de
son travail, elle trouve son repas prêt. Ici il n'y a que la misère,
celui qui ose t'affirmer le contraire ne te dit que des mensonges! ».
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- « Nous ne sommes que des bêtes, la ville est propre et
il y a l'école, les taxis, les bus... ~

« La ville est bien, mais c'est aux citadines qu'elle
profite >.

« Celui qui n'a pas de métier n'a rien à faire en ville ~.

« Moi j'ai vu la ville! l'eau y est sans saveur, et la
nourriture fade ».

- « Ce qui est mauvais en ville, c'est de manquer d'ar
gent ».

« En ville, l'espace manque et il fait chaud ;).

« La campagne est bien parce que l'on y trouve le
beurre, le lait. En ville il y a le bain, le fOUf, l'électricité ~.

- « La ville? Je ne sais pas compter, je ne sais pas faire
du commerce, je ne sais où aller en ville et si je reste sans travail,
mon âme est en peine. Moi, je veux rester à la campagne et je
veux du travail, mais je ne connais pas les travaux de la ville ».

- « La ville est bien, mais il faut des gens natifs de la
ville pour y vivre. Celui qui y est habitué peut apprendre un
métier .et gagner son pain. Celui qui n'y est pas habitué, que
veux-tu qu'il y fasse, alors que tout s'achète ».
L'image de la ville est d'autant plus significative des problèmes

auxquels les femmes sont sensibles que la plupart d'entre elles ne
connaissent la ville que par ouïe-dire. Ce qu'elles pensent être la

ville, c'est' ce qu'elles ressentent comme manques à la campagne.
Une question a permis d'apprécier mieux les besoins des femmes
à ce sujet.

Que vous manque-t-il à votre avis au douar?

Les réponses à cette question ont révélé un autre ordre de
priorité. Voici les besoins en équipements ou en moyens cités par
ordre d'importance décroissante:

- Le bain et le four
- L'eau courante et l'électricité
- Le dispensaire
- L'école
- Les moyens d'apprendre un métier
-- Les moyens de s'approvisionner (boutiques? etc.).
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Si le bain et le four viennent toujours en premier lieu, SWVlS par
l'eau courante, c'est que le travail des femmes consiste essentiellement
dans la fabrication du pain, le transport de l'~au et le ramassage de
combustibles. Corvées très épuisantes, dont personne ne reconnait la
valeur, y compris les femmes elles-mêmes. Cependant, d'autres exi
gences apparaissent: le problème de la santé et le problème de la
scolarisation. Il faut remarquer que la critique des défaillances de
l'Education Nationale et du Ministère de la Santé prouve que les
femmes sont plus sensibles aux problèmes de la santé et à ceux de la
scolarisation que ne le laisserait croire la présentation des résultats
ci-dessus. Mais on pourrait presque dire que l'inexistence du bain et
du four est ressentie par les femmes comme une marque d'infériorité
socio-culturelle de la campagne. Leur attitude par rapport aux équi
pements sanitaires est différente. Elle traduit plus une protestation
contre la ségrégation entre la ville et la campagne, mais ce n'est
pas une preuve de l'infériorité de la campagne.

Beaucoup de femmes refusent de se prononcer, mettent en question
l'objet même de l'enquête, se replacent en somme dans la chaîne
hiérarchique locale où elles· ne sont rien, et par suite, elles nient
l'intérêt même d'avoir une opinion sur ces sujets.

- « Ce qui est utile? Je ne sais pas ce que c'est. .. ».

- « Moi; je ne sais pas de quoi il s'agit (pour la question que
tu me poses), chacun est comme Dieu l'a fait et c'est tout. Celui
qui n'a pas de moyens, c'est la même chose pour lui qu'il soit en
ville ou à la campagne ».

- « Nous sommes cloîtrées depuis que nous sommes nées. Nous
n'avons rien vu. Nous voulons un bain, nous voulons une maison
bien, des vêtements, un four, un dispensaire ».

- « Je ne sais pas ce qui va se passer, ni ce qui manque.
Si les hommes veulent quelque chose, ils le .diront! Pourquoi les
femmes parleront-eUes alors? »

« Moi, j~ ne sais pas ce qui manque, ou ce qui ne manque
pas! je reste à la maison et puis c'est tout ».

CONCLUSIONS SUR LA PORTEE ET LES LIMITES DE L'ENQUETE

On pourrait en effet s'interroger sur la portée de l'information
apportée par cette enquête: il faut préciser tout de suite que bien
peu de données existent actuellement sur le sujet abordé pour qu'on
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puisse se permettre de donner une interprétation valable des quelques
renseignements qu'on possède. Si, de temps en temp:;, la fonne de
l'exposé ne précisait pas qu'il ne s'agit que des faits recueillis dans
une région particulière et qui lui sont propres, c'est qu'il n'a pas
été toujours aisé d'y arriver. Les chiffres n'ont qu'une valeur indicative
et nous avons essayé chaque fois qu'il était possible de les corriger
par des remarques. Mais nous avons tenu à présenter les réponses
sous forme de tableaux dans le sonci de conserver le plus d'infor
mations possible, même si cette forme de présentation ne peut nous
satisfaire quant à l'homogénéité du texte.

Ce qu'on fait et ce qu'on dit!

Cette enquête est basée essentiellement sur ce qu'ont dit les
femmes interrogées: l'accent est alors plus mis sur les normes pro
clamées que sur les comportements réels et quotidiens. Ajoutons à
cela l'extrême difficulté que les intéressées avaient à parler du vécu.
Il est évident qu'une approche qui aurait fait appel à l'observation
directe aurait été plus intéressante, mais comparer la manière dont
les intéressées vivent et la manière dont elles se pensent n'est pas
sans intérêt. Ainsi, nous avons essayé.

Les traditions: quelques bribes

L'existence d'un système de pratiques magico-religieuses qui entou
rent la maternité et l'univers dans lequel évolue le nouveau-né n',est
pas à établir. Cependant, il serait intéressant malgré tout, dans un
travail ultérieur, de vérifier si la pr91étarisation des populations rurales
n'a pas comme conséquence la destruction de ces systèmes, et si la
maternité n'est pas vécue après tout dans un dénuement aussi bien
matériel que culturel, et cela de plus en plus.

Nous avons remarqué un certain flottement en ce qui concerne
la coiffure, mais nous ne savons pas si les parents s'endettent à tout
prix pour manifester leur appartenance à un groupe détenniné ou
s'il s'agit de rester en bons termes avec le saint protecteur: la frontière
d'ailleurs entre ces deux niveaux de comportement est difficile à
établir.

Nous nous sommes interrogées sur les rapports enfant-mère et
enfant-entourage sans pouvoir déterminer la nature de ces rapports.
Ce qui est sûr, c'est que le sevrage par exemple ne s'effectue pas
brutalement: là encore, il faut approfondir le problème et ne pas
s'arrêter à cette constatation. D'autres questions sont à étudier de
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plus près: les rapports de la fille avec l'espace, l'intériorisation de
l'autorité et son importance relative pour le développement de la
personnalité du garçon et de la fille, l'importance de l'idéologie, etc...

Aspirations: modernisme et valeurs traditionnelles

Dans la majorité de leurs réponses, les femmes interrogées sont
pour un certain modernisme, au nom duquel elles critiquent les caren
ees d'un enseignement réservé à une minorité et dont les responsables
sont corrompus, celles de l'encadrement sanitaire, le chômage. Mais
quand elles parlent de l'avenir de leurs filles, les soucis les plus basse
ment utilitaires reprennent le dessus; elles ne rêvent pour leurs filles
que d'un mari riche. Rares sont celles qui osent évoquer des qualités
humaines. Elles sont lucides sur leur condition, mais par le dressage
de leurs fillettes aux corvées domestiques à un âge très bas, elles
contribuent à tuer en elles toute volonté d'aller au-delà de l'horizon
bien terne du « kanoun ». Leur univers est bien plus restreint que
celui des garçons; dressées à n'être que les servantes qui n'ont de
valeur que dans la mesure où elles sont obéissantes et soumises, elles
ne s'exprimeront que dans un mysticisme qui frise le pathologique
et que la société tolère.

Juillet-septembre 1970.




