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INTRODUCTION :

La femme joue un rôle prépondérant dans les sociétés humaines. Mais, celui-ci est souvent

méconnu du fait des valeurs traditionnelles et culturelles qui ne lui laissent aucune place. Son activité se

limite à ses occupations à Tintérieur du foyer et Jusqu'à présent dans certaines régions cela subsiste ;

donc son rôle reste incontestablementcelui de veiller sur sa progéniture et de répondre aux besoins de son

mari. Cet état de conscience est hérité des traditions arabes qui ne cessent d'alimenter les représentations

sociales et même les religions révélées. En effet, ces dernières à leur expansion dans les sociétés africaines

se sont vues accompagnées de la culture arabe qui donne une autre interprétation à leurs contenus.

Certes, dans les sociétés traditionnelles Aifricaines, les femmesjouaient un rôle important dans tous les

domaines de la vie sociale. L'importance de ce rôle est d'ailleurs inhérente aux structures sociales

matrilinéaires ou patrilinéaires qui se chevauchent dans une dualité dialectique.

Ainsi, le concept de Genre évoque l'organisation sociale de la différence entre les sexes et les différents

rapports qu'ils entretiennent et qui sont déterminant dans tout processus social. On peut ainsi observer

dans toutes les sociétés humaines que les places occupées par les femmes et les hommes et les rôles

sociaux que les uns et les autres jouent ne sont pas seulement le résultat de la différence physiologique

mais plutôt le résultat d'une construction collective. Conscientes de cette situation dévalorisante, les

femmes se lancent dans une lutte contre cette injustice. Le combat pour la reconnaissance de leurs droits a

commencé avec l'accès des filles à l'école. Dés lors, c'est une prise de conscience de ces droits, de cette

volonté d'autonomie qui émerge. Du coup, on remarque des changements notoires du statut de la femme.

Ces profondes mutations se sont manifestées par des bouleversements de la structure économique et

technique et partant, du tissu social

Cest dire que les mutations socio-économiques qui ont suivi l'implantation de la société dite moderne

ont entraîné une reconfiguration de la famille et, par la même occasion, de celle des rapports socio-

historiques et professionnels de genre. Ces situations ont été défavorables aux femmes qui se sont

propulsées de manière effective dans le monde du travail. Dans les pays pauvres les crises économiques

successives ont fait accepter progressivement la mise en œuvre par les femmes d'activités génératrices de

revenus et ; plus tard, leur insertion dans le milieu professioimel. En outre, dans la société traditionnelle

caractérisée par l'équilibre des systèmes de production ; il n'était généralement autorisé qu'à l'homme

d'exercer ime activité extérieure. La femme quant à elle devait se limiter aux travaux domestiques.



Aujourd'hui, une nouvelle situation s'est imposée. Les fenunes accèdent de plus en plus au travail

rémunéré et, par conséquent à l'entreprise. Ces dernières années on a noté imetrès forte implication de ces

dernières dans le monde des affaires.

Au Sénégal le dynamisme des femmes a conduit les différents acteurs en l'occurrence l'état, les

organismes de développement, leschercheurs etc._à se pencher sur la question de la valorisation du savoir-

fmre féminin présentéJusqu'ici comme un élément fondamental du développement socio-économique. Les

femmes se sont montrées actrices et même productrices de développement Par conséquent, elles ont rejeté

toutes formes de discrimination concernant les questions sociales et économiques.

Ensuite, l'accroissement du chômage et la pauvreté de plus en plus croissante, conséquences directes des

politiques d'ajustement structurels, ont donné un surcroit de travail et de responsabilités aux femmes qui

devierment souvent chefs de famille.

A cet effet, le Sénégal, à l'instar des autres pays Africains, n'a pas pu échapper à cette vague de

changement. Ainsi se manifeste partout dans la structure sociale sénégalaise, une dynamique génératrice

de transformations.

Ces dernières sont marquées de l'empreinte des ruptures progressives et souvent définitives des valeurs

traditionnelles et culturelles de référence.

Cela ne manque pas d'avoir des incidences sur les relations familiales et conjugales. Et pour respecter les

canons de la scientificité et dans un soucis de clarté, nous allons dans un premier temps faire la

contextualisation socio- historique de notre étude, dégager des études, travaux approches théoriques et

recherches menés sur les femmes , ensuite présenter un cadre méthodologique nous permettant de mieux

appréhender le sujet et le cadre d'étude , pour pouvoir enfin dormer des résultats authentiques justifiables

et justifiés.

QUESTION DE DEPART :

L'activité socioprofessionnelle des femmes est-elle tributaire de pouvoirs au sein du ménage ?



PREMIERE PARTIE

CONTEXTUALISATION SOCIO- HISTORIQUE ET CADRE

THEORIQUE

Cette partie comportera deux chapitres. Dans le premier chapitre, nous essayerons d'abord de retracer

dans un cadre général, le processus historique de l'évolution du statut de la femme, ensuite, nous nous

intéresserons à son émergence dans un pays comme le Sénégal. Le second chapitre sera l'occasion pour

nous de réviser les réflexions théoriques qui ont été développées sur la problématique du genre.



CHAPITRE 1 : CONTEXTUALISATION SOCIO-HISTORIQUE

1-1 : Historique de la problématique du Genre

1.1.1 : Contexte international

Les femmes ont toujours travaillé et ont toujours été nombreuses à le faire. Contrairement aux

idées reçues, le travail des femmes n'est pas d'origine récente et son développement n'a pas été linéaire.

Son histoire met en évidence l'altemance de périodes favorables, durant lesquelles le statut et les droits

des femmes progressent, et de périodes de régression ou sont remis en question non seulement les droits

des travailleuses mais aussi leur droit au travail.

Si au Xlllème siècle, les femmes peuvent exercer divers métiers (médecins, meunières..), leur

progressive exclusion des métiers prestigieux et rémunérateurs annonce la remise en cause de cette

relative liberté.

La plupart forment une main d'œuvre très exploitée. Leur situation heurte la conception dominante

du rôle social de la femme. Épouse et mère avant tout, c'est surelleque repose l'équilibre familial, voire

celui de la société tout entière. Le travail salarié, par sa dureté et son caractère antinaturel menace cet

équilibre. Dans cette même perspective, un arsenal de lois, dites sont alors votées au nom de la

spécificité biologique et du rôle social des femmes.

Au XXème siècle, le travail des femmes est encore perçu comme un travail d'appoint. Ce n'est

pas un droit, tout au plus une concession. Les périodes de crise économique sont celles où l'offensive

contre le travail féminin est la plus forte, notamment envers les femmes mariées et les mères de famille.

Le principe d'égal accès aux emplois dans la fonction publique s'affirme en 1982. Il a fallut attendre

1988 pour que disparaissent toutes les entraves à l'emploi des femmes dans ce secteur. En fait, les lois

discriminatoires, largement détournées, n'ont pas contribué à un retour massif des femmes au foyer. En

revanche, elles ont accentué les tendances -déjà fortes- à l'abaissement des salaires féminins et ainsi à

l'inégalité des salaires
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Au cours du premier quart de siècle d'existence de l'Organisation des Nations Unies (ONU), la

question de la femme a été peuconsidérée dans les programmes et projets de développement. Cependant,

aujourd'hui elle a progressivement pris une place importante dans les discours des institutions

internationales. Depuis quelques années, l'ONU a mis en place un ensemble de procédures de concertation

devant en principe lui permettre d'inclure systématiquement les questions de genre dans leurs analyses et

leurs actions.

A cet effet, une étude rétrospective de l'historique du concept « GENRE » montre d'abord que la

décennie 1970 a été importante pour les femmes. C'est pendant cette période qu'elles s'organisent en

mouvement, partout à travers le monde. Ces mouvements auront une résonance mondiale. En etïét, la

préoccupation de la participation des femmes dans le développement apparaît pour une première fois

comme une préoccupation mondiale avec la proclamation en 1975, de l'Année internationale desfemmes^

et du déroulement de la première Conférence internationale des femmes à Mexico. Celle-ci a été suivie de

la proclamation de la Décennie internationale des femmes (1976-1985). 11 y aura ensuite d'autres

conférences internationales, notamment à Copenhague en 1980, à Nairobi en 1985 et à Beijing en 1995.

Au cours des années soixante-dix, les Nations Unies réalisent que « l'oubli » des femmes pourrait être

l'une des causes qui a été à l'origine de leur échec dans leur politique économique. Elles voient dans

l'engagement des femmes une façon de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de développement

L'amélioration de la productivité des femmes devient alors un des buts du développement

Ainsi, depuis 1975, les Nations Unies se sont massivement impliquées dans la « question des femmes »

en organisant, en 1975 à Mexico, la première conférence internationale explicitement consacrée au

« deuxième sexe » jusqu'alors totalement ignoré par les projets de développement.

En 1976, les Nations Unies créent un Fond de développement réservé aux femmes, afin de

permettre à celles-ci, l'accès aux grandes conventions et conférences internationales. C'est à partir de

cette période que le féminisme au Sud a pris son envol et la problématique du genre devient une

préoccupation constante. Ces années ont ainsi été ponctuées par une série de conférences mondiales

destinées à attirer l'attention des décideurs de la planète sur le sort réservé à la moitié dominée de

l'humanité, et à forger les instruments d'une réforme progressive mais radicale des relations

traditionnelles entre les sexes.



Après celle de Mexico, les conférences de Copenhague en 1980, de Nairobi en 1985 et de Pékin en

1995 ont constitué autant d'occasions, pour le système des Nations unies, pour tenter de mobiliser la

« communauté internationale » sur un sujet devenu hautement sensible au fîl des décennies. En juin 2000

une session spéciale de l'Assemblée générale, intitulée « Pékin + 5 », a été convoquée à New York pour

dresser le bilan des progrès accomplis depuis Pékin et évaluer le chemin restant à parcourir pour parvenir

à une égalité qui fait officiellement partie, depuis Mexico, des priorités de l'ONU.

De même, la Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des

Femmes (CEFDF) est un traité international qui confirme l'importance d'impliquer les femmes dans la

politique.

Et y'a lieu de souligner dés à présent que la nouvelle constitution Sénégalaise publiée au journal officiel

du 22 janvier 2001 renvoie spécifiquement à la convention sur l'élimination de toutes formes de

discrimination envers les femmes. En effet, dans son préambule, la constitution précise que « le peuple du

Sénégal souverain(...) affirme son adhésion à la Déclaration Universelle de l'Homme et du Citoyen de

1789 et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation de l'Unité Africaine, notamment, la

convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes ».

La division des Nations Unies pour la promotion de la femme relate qu'en date du 30 septembre 2003,

174 pays soit 90% des membres des Nations Unies sont signataires de la convention. Les articles 2 à 4 de

la CEFDF font appel aux Etats parties pour une suivie de l'élimination de la discrimination à l'égard de la

participation politique des femmes par le biais de diverses mesures spéciales légales et temporaires et de

l'action affirmative.

Dans la même perspective, les recommandations de la Conférence Internationale sur la Population

et le Développement (CIPD) du Cmre en 1994 et le plan d'action issu de la conférence de Beijing en 1995

ont été aussi déterminantes.

Elles ont permis une promotion de la question et de l'approche genre en Afrique. En particulier après la

conférence de Beijing en 1995, la mise en relief du concept et de l'approche est généralisée dans les

discours des institutions internationales, et ont eu des répercussions au niveau des pays.



Il avait été reconnu par tous les participants à la session extraordinaire que la mise en œuvre effective de

toutes leurs actions entre autres requérait la ratification par tous les pays de la Convention des Nations

Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui envisage des

mesures au niveau de la législation, des politiques et des programmes, ayant pour objet de réaliser

l'égalité entre l'homme et la femme, quelque soit leur état matrimonial, dans toutes les dimensions de la

vie politique, sociale et culturelle.

Eu égard à ces propos, on note que depuis ces années, tant les ONG, associations, que des

programmes et services publics font une forte demande pour les formations afin d'associer les femmes

dans les politiques de développement. C'est pourquoi, les besoins de formation s'articulent généralement

autour de la planification des actions de développement dont la question de genre est un aspect.

Cette constance de la préoccupation onusienne depuis 1975 se caractérise aussi par l'évolution de la

problématique du Genre par l'organisation internationale, à mesure que s'est affiné le regard porté sur les

mécanismes de la domination sexuelle et que se sont multipliées les études sur le sujet.

D'une certaine façon, la conférence de Pékin, qui a réuni en 1995 plus de trente milles femmes dans la

capitale chinoise, a clos deux décennies d'implication du système des Nations Unies en faveur de

« l'intégration des femmes au développement » pour ouvrir un nouveau cycle de la réflexion et de l'action

internationale, davantage axé sur la problématique du genre, c'est-à-dire sur l'ensemble des retombées

économiques, sociales et culturelles de la division sexuelle de la reproduction et de la production. Dans ce

domaine, les Nations Unies se sont fait l'écho des profondes évolutions conceptuelles qu'a connu la

« féminologie » durant les dernières décennies du XXe siècle, et ont été très influencées par les discours et

les actions des mouvements féministes qui ont connu un remarquable développement planétaire au cours

de décennies.

C'est pourquoi au cours du xix siècle les femmes acquièrent le droit de vote et, aux états unies comme

H^ng la majeure partie de l'Europe, elles accèdent à l'école et au travail rémunéré. Ceci est en partie,

l'œuvre du mouvement féministe qui s'est très tôt radicalisé à travers des courants de pensées

d'orientation révolutionnaire. A cet effet, des cadres de références tels que : l'idéologie marxiste, train de

vie Hang la majeure partie des pays du monde, ont conduit à la création de mouvements de libération des

femmes. L'ouvrage de Frédérich Engels (L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'état, 1884),

où sont décrits les mécanismes de subordination de la femme à l'intérieur de la famille, posait déjà les

bases de la réflexion sur la problématique de la relation entres les sexes.



De même, te protocole à la Ctiarte Africmne des droits de l*liomme et des peuples relatifs aux droits des

femmes adopté à la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union Africaine en juillet 2003

fut ratifiée par certains Etats de la sous région dont le Sénégal.

Et l'avènement de la société industrielle, avec principalement le triomphe de l'entreprise comme mode

d'organisation du travail, nécessitant une main d'œuvre conséquente et qualifiée, va favoriser l'intégration

plus rapide des femmes dans les circuits économiques. « la plate forme revendicative » s'étend du coup

aux discriminations professionnelles et salariales. L'inégalité dans le milieu du travail sera le thème

central des mouvements de lutte qui s'orientent d'emblée vers les questions de l'inégalité

socioprofessionnelle qui existe au détriment des femmes, et de la revalorisation du nouveau statut de la

femme



1-1.2: L^évolution du statut de la femme en particulier au Sénégal

Les sociétés africaines en général et sénégalaises en particulier, constituent un carrefour culturel

où se sont croisées maintes civilisations. La coexistence de ces différentes cultures a entraîné notamment,

l'émergence d'un creuset culturel résultant de la combinaison de plusieurs facteurs historiques liés. Ainsi

les données historiques l'étude des relations de genre nous permettent d'avoir aussi une vision

d'ensemble des valeurs culturelles qui sous tendent la division des rôles socio- familiaux dans la société

traditionnelle.

Et, nous considérons comme traditionnel tout ce qui relève de la société précoloniale. Nous pouvons ainsi

nous permettre d'afïîrmer que l'islamisation a fortement influencé l'élaboration des modèles socio-

traditionnels.

En effet, il y a im préjugé très répandu au sujet du statut de la femme en Islam (Soumission) qui est erroné

Le témoignage de la femme est équivalent à la moitié du témoignage d'un homme : Ceci est un

grave préjugé. Le témoignage d'une femme est équivalent au témoignage d'un homme sauf dans un cas

seulemenlestransactionsfinancières.

Les femmes musulmanes ne peuvent pas avoir de travail en dehors de leurs maisons : Ce n'est pas

vrai non plus. La structure sociale en Orient, où l'Islam prévaut, encourage la femme à faire de sa maison

sa priorité, mais il n'y a aucune interdiction sur les femmes d'avoir un travail et de gagner leurs vies. Il a

été donné à la femme Musulmane (soumise) le privilège de gagner de l'argent, le droit de posséder la

propriété, d'engager des contrats légaux et de diriger tous ses patrimoines comme bon lui semble. Elle

peut avoir un travail et diriger sa propre affaire et personne n'a à avoir de prétentions sur ses gains, y

compris son mari. Historiquement, la première femme de Muhammad était une marchande qui engagea

Muhammad à travailler pour elle. Les femmes musulmanes allaient avec leurs maris, pères et frères,

durant les batailles pour prendre soin des blessés et aider les troupes dans les lignes arrières.



Le statut de Thomme est plus élevé que celui de la femme : À nouveau ceci n'est pas vrm. Beaucoup

d'écrivains, qui ont écrit sur les droits de la femme, font référence à l'instruction, comme une indication

que le statut de l'homme est supérieur à celui des femmes ; mais c'est une instruction qui est mal

comprise. L'expression « ... al-rijalu qawwdmima 'alla al-nisa'i ... » signifie « Les hommes sont fait

responsables pour leurs femmes, et Dieu les a dotés de certaines qualités, et faits d'eux des gagneurs de

pains ». Cette expression signifie que Dieu nomme le mari comme « capitaine de navire ». Le mariage est

comme un navire, et le capitaine le dirige, après dues consultations de ses officiers. Cela n'amène pas

l'inégalité mais plutôt amène des obligations pour éviter les conflits et les disputes.

Le Quran fournit toutes les preuves possibles pour démontrer que l'homme et la femme sont égaux à la

vue de Dieu et traite les deux genres de la même manière et les récompense de la même manière.

Les femmes ne peuvent pas partager la vie politique dans leurs communautés : Ceci non plus n'est pas

vrai. Les femmes en Islam (Soumission) ont le droit de vote, d'exprimer leurs points de vue sur toutes

questions publiques, se présenter aux élections et même être à la tête d'un état. Voir 60 :12 ; 27 : 22-44.

S'il vous plait voir ; Les femmes et les politiques en Islam et Le registre fixe bien : les femmes en Islam

ontdesdroits.

C'est pourquoi, dans la société traditionnelle elles étaient confinées aux travaux domestiques, et la

femme, s'estimait par rapport à ses exploits dans la demeure conjugale. En cela elle s'occupait des

cultures vivrières et du bétail et, ce faisant, s'abstenait de toute activité génératrice de revenus. Pourtant, il

est indéniable qu'elles occupaient une place centrale car représentant le principal pôle de production et de

reproduction de la société comme en atteste l'existence et la durabilité des sociétés matrilinéaires en

Afiique. C'est ainsi que, à partir d'une lecture historique, Fatou Sait, met en exergue le rôle fondamental

des femmes dans la régulation des rapports sociaux d'échange et de production dans la société sénégalaise

particulière et, d'une manière générale, dans celle Africaine (Fatou Sarr, 199/8). Porteuses des structures

sociales et « chargées » de leur diffusion, la femme était avant tout »im bon gestionnaire » ; gestionnaire

des liens sociaux qu'il fallait préserver, autant que possible, de la dégénérescence afin de garantir la

pérennité et l'intégrité communautaire.

Mais même si la femme jouissait d'une autorité ou de reconnaissance de son droit, son rôle se heurtait à

certaines valeurs culturelles.
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Pour Ester BOSERUP « dans les pays pauvres, les femmes ne peuvent guère prendre conscience de leur

identité et de leur place qui leur revient dans le société. Elles sont traitées en perpétuelles mineures passant

de la tutelle de leur père à celle du mari, dans les pays arabes, à celle de leur frère, de leur oncle ou même

de leur fils aîné. »

Mais faut pas occulter le fait que c'est avec l'arrivée des religions révélées à l'image de l'islam que la

situation de la femme va s'améliorer un peu. Du point de vue social, l'islam a instauré un régime

matrimonial ou non seulement les droits de la femme mais ses biens sont préservés. Ainsi, il la place au

centre de ses préoccupations en mettant sur pied un ensemble de règles et normes qui régiront les relations

entre les membres de la famille et en particulier celles des conjoints.

Ce faisant, la famille islamique se conçoit à partir du mariage qui est selon le droit musulman,

un contrat entre deux personnes de sexe différent, qui s'engagent à vivre ensemble conformément à la

volonté d'ALLAH, et aux recommandations de son prophète MOUHAMED (psi) dans la

complémentarité, l'amour, le respect et la compassion réciproque. Ce contrat qui légitime leurs relations,

assure à l'homme et à la femme des taches différentes.

Désigné pour être le chef de famille, c'est-à-dire l'autorité suprême de la maison, l'époux se doit de

nourrir sa femme et ses enfants, de les vêtir et de les loger. Il pourra dans ce cas, disposer de sa femme

entièrement selon les principes religieux.

En outre la femme doit soumission et obéissance au mari dans les limites de ce qui est permis. Dans la

religion, elle a autant de droits et de devoirs que son conjoint. Toutefois, elle est entièrement dévolue à son

mari tout en se chargeant d'organiser et de gérer au mieux le foyer conjugal. En ce sens il apparaît

clairement que la religion islamique a fortement marqué les modèles socio- traditionnels et culturels

construits autour des identités sexuées. Cela est d'autant plus manifeste qu'au Sénégal, nous avons du mal

à différencier le culturel et ce qui relève de la religion musulmane.

^ Ester BOSERUP, « La femme face au développement économique, collection sociologique d'aujourd'hui »,PUF,
1983.
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Cette étude rétrospective va mettre en évidence les modèles autour desquels s'organisent les relations

entre conjoints dans la société sénégalaise. Le statut de la femme dans la société sénégalaise est

conditionnée par un ensemble de valeurs socioculturelles ou coexistent la tradition et la modernité dans

une dynamique conflictuelle. En effet, la femme malgré sa fonction incontournable dans la reproduction,

n'intervient presque jamais commevecteur du processus d'organisationsociale. Son statut varie cependant

avec son âge. Son rôle social commence à la puberté avec l'apparition de ses capacités potentielles de

reproduction. Le mariage est traditionnellement le seul cadre où la femme peut prétendre à la

responsabilité et au respect.

Et l'on comprend pourquoi Paul Désalmand citant Joseph Ki Zerbo affirme que « La femme

afncaine est mère essentiellement, c'est sa plus grande coquetterie. Vivant presque séparée des hommes,

elle ne fait qu'exalter son sentiment maternel. Et ses enfants la lui rendent bien, eux qui, après avoir sucé

son lait durant plusieurs années, restent longtemps encore étroitement ficelés dans son dos tout au long de
-y

ses travaux et de ses loisirs ».

C'est dire que les relations entre conjoints dans la société traditionnelle Sénégalaise étaient organisées

autour d'une délimitation de la sphère familiale en domaines masculins et féminins. Dans ce cadre

familial, chaque membre avait un rôle prépondérant à jouer et à respecter selon son statut et son sexe.

Ainsi, les deux conjoints chacim en ce qui le concerne avait son rôle. Au sein de cette femille, les rôles et

les taches étaient distribués de telle sorte que le mari comme la femme remplit ime fonction particulière.

Selon les statuts de mari ou d'épouse, s'établissait ime hiérarchisation des relations conférant ainsi à

l'homme un certain pouvoir et à la femme une certaine dépendance.

La socialisation sexuée crée donc des différences entre les individus. Mais il y a plus : tout comme la

socialisation de classe, elle crée ce faisant des inégalités. Les conséquences de la socialisation sexuée se

manifestent en effet de manière inégalitaire pour les femmes à la fois dans le domaine scolaire (et

notamment les processus d'orientation) ; dans le monde du travail ou la sphère publique (salaires,

responsabilités professioimelles et mandat électif), et dans la vie privée (économie domestique et

sexualité).

Paul Désalmand « L'émancipation de la femme en Afrique et dans le monde » NEA Abidjan, DakarI977
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Unes des questions décisives qui se pose alors est l*articuiation des deux régimes d^inégalités que sont le

genre et la classe, et plus précisément ici de Tarticulation des socialisations de classe et de genre. Pour

Jean Claude Passeron et François de Singly, la classe sociale commande ici l'ordre de l'analyse, parce

qu'elle constitue un cadre de socialisation particulièrement différenciateur(...) tandis que le sexe ou l'âge

occupent une toute autre position puisqu'ils spécifient la socialisation, dans le cadre de chaque milieu

social selon les individus à socialiser.^

Le philosophe Irène Terry disait à propos d'un fait de société qui se singularise par son incontestable

universalité, que « la distinction des sexes se trouve concrètement hiérarchisée. Les statuts associés à l'un

et l'autre sexe sont eux mêmes hiérarchisés en valeur. Distinction éminemment sociale et culturelle, le

genre est si sacré, qu'il peut dans certains cas transcender le sexe biologique ». Mais dans bien des cas,

ajoute t-elle, et fort hexireusement, « la hiérarchie n'est pas uniforme : elle est faite de plusieurs niveaux

qui autorisent le retournement.

En d'autres termes, la relation homme / femme ou plus précisément époux / épouse était déterminée

par le respect réciproque de chacun pour ce qu'il représente en tant que membre de la famille et en tant

qu'il est voué à remplir une fonction dans la structure familiale. La famille traditionnelle constituait à cet

effet un théâtre où chaque protagoniste avait son rôle à jouer et le mariage par-dessus tout n'était qu'une

institution fondée sur un ensemble de rôles.

On ne saurait pourtant remonter jusqu'à l'origine exacte de cet état de fait qui est plus accepté par

l'ensemble de l'humanité. En effet cette division sexuelle des taches dans la vie familiale n'est pas

inhérente à la société Sénégalaise uniquement, elle s'observe dans toutes les sociétés, du moins celles

patriarcales.

Cet état de fait pousse certains à penser que c'est im fait naturel avant d'être culturel. C'est pourquoi,

les sociétés humaines mettent en œuvre des stratégies organisationnelles pour promouvoir l'équilibre de

l'environnement social. A la division sociale du travail, précède une autre, celle focalisée autour de la

différence sexuelle. En effet, partout dans le monde on

remarque ce même fait culturel qui organise la vie sociale en général. Ce déterminisme sexuel est

fortement ancré dans les mœurs du fait de ces fondements quelques fois religieux.

Passeron et François de Singly « différences dans la différence, socialisation de classe et socialisation sexuelle »,
revue française de science politique, ni, 1984, p50
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Et s'il peut sembler que la différence biologique entre homme et femme(le sexe) est grande, elle est

pourtant très faible au regard de celle que la société construit et institut entre eux(le genre). Or la

socialisation primaire et familiale joue un grand rôle dans ce processus de différenciation, notanunent

parce que l'intériorisation des modèles de comportements sexués y est la plus « silencieuse », qu'elle a le

plus de chance de « s'imposer avec l'évidence du naturel et le naturel de l'évidence » et « de correspondre

au modèle de rhabitus(...), celui d'une nécessité (sexuée) faite vertu »^ c'est-à-dire d'une intériorisation

qui parvient à se faire oublier comme telle.

Aujourd'hui, il découle de l'addition de ces différents facteurs, la constitution d'im pôle où s'opèrent

des ruptures, conflits et crises entraînant ainsi des mutations tant sur le plan économique que

socioculturel.

D'après Philippe ANTOINE et Jeanne NANITELAMIO, « les nouveaux statuts de la femme

débordent le cadrefamilial ou conjugal pour se situer dans la société au sens large, agrandissant ainsi la

sphère d'activité, le cadre de vie et la sphère d'influence des femmes, permettant à certaines, de jouer un

rôle plus actifs et plus possibley>^. En effet, ces profondes mutations se sont manifestées par des

bouleversements de la structure économique et technique et partant, du tissu social.

Ainsi se manifeste partout dans la structure sociale sénégalaise, une dynamique génératrice de

transformations notables. Elles sont marquées, de ruptures progressives et souvent définitives de valeurs,

si bien que des écarts ou distances sont constatées entre les modes de vie actuels et les systèmes

idéologiques de référence.

n s'instaure ainsi autour de la variable sexe une détermination des personnes dans des statuts et

des rôles qui garantissent l'équilibre de la vie sociale. Ce qui entraîne ainsi la mise en œuvre de tout un

processus culturel destiné à définir clairement la place et le rôle que chaque identité sexuée doit prendre

dans le système social. Ce processus équivaut à une construction sociale du masculin et du féminin.

A la femme sont destinées les qualités requises pour le statut de « Boroom neek » à l'homme par contre

celles liées au statut de « Boroom këer », deux sphères complètement distinctes.

* Bernard Lahire, « Héritages sexués », in t bloos (dir) ; op.cit, pl2
^ Philippe ANTOINE etJeanne NANITELAMIO, « Statut féminin et urbanisation enAâîque », in, « Magazine ».
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Cette dichotomie est si stricte qu*on ne puisse parler de mixité des rôles dans le cadre familial à la

différence biologique des sexes s^ajoute la différenciation sociale dont se charge de perpétuer le processus

de socialisation. Dés la naissance garçon et fille ne sont pas « construits » de la même manière car n'étant

pas destinés aux mêmes réalités sociales.

A la fille qui est vouée à être épouse et mère est inculquée un ensemble de savoir faire et de savoir

être qui est reconnu comme nécessaire à Texercice des rôles féminins. Ces rôles se localisent au niveau de

l'univers intérieur de la famille et sont pour elle assimilés aux statuts de mère et d'épouse. En plus des

qualités destinées à une « bonne » épouse, que sont la soumission, et la patience entre autres, des exercices

manuels comme le raccommodage, la cuisine, le pilage etc. lui sont imposés.

Le garçon quant à lui, promis à régner en maître dans la maison, est préparé en fonction des rôles et

statuts qui lui sont destinés. Il sera époux et père donc devra se charger d'assurer nourriture et confort

matériel à sa famille. D'autres qualités y sont ajoutées à savoir témérité, courage, force, autorité, sévérité,

etc. et les différents processus initiatique vont dans ce sens.

Ces modèles que nous qualifions de culturelles se réfèrent à toute une conjoncture socio

culturelle et idéologique. Pour Bourdieu « lorsque les dominés appliquent à ceux qui les dominent des

schèmes qui sont le produit de la domination, ou, en d'autres termes, lorsque leurs pensées et leurs

perceptions sont structurées conformément aux structures même de la relation de domination qui leur est

imposée, leursactesde connaissance sont, inévitablement desactesde reconnaissance, de soumission »^.

Il s'en suit dans une large mesure, l'adoption de nouveaux modèles culturels stimulés par la scolarisation

de plus en plus poussée des femmes et l'acquisition de revenus. Et le contexte sénégalais en est une

parfaite illustration.

En effet, le Sénégal durant prés de deux décennies, a été confronté aux conséquences plus au moins

néfastes de la crise économique mondiale.

Elle s'est manifestée par ime détérioration de l'économie nationale résultant de la montée du dollar, entre

autres, dont l'alourdissement de la facture pétrolière et la charge de la dette publique en sont les

conséquences les plus notables. Cette situation a entraîné sur le plan interne, l'adoption de stratégies

nouvelles dans la croisade pour le développement. Les familles sont ainsi impliquées dans une véritable

révolution économique qui nécessite de la part de ses membres de sortir du carcan de la division sexuelle

des rôles pour s'investir dans des activités plus bénéfrques.

Bourdieu. Pierre, « La domioation masculine », Paris, seuil, collection « liber ».
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C'est dans cette civilisation que les femmes sénégalaises, en général, se sont investies dans tous

les créneaux susceptibles de rapporter des revenus considérables.

On assiste ainsi à une tendance réelle vers la féminisation de certains secteurs de l'emploi et des

activités économiques. Lecorollaire à cespropos en estque, depuis sonentrée dans le marché du travail et

l'augmentation considérable de son effectif dans tous les secteurs, la femme impulse un dynamisme

nouveau à la structure sociale du pays. C'est dire que le travail féminin est parfois bienvenu, quand les

hommes sont au front ou prisonniers ou quand le pays a besoin de se développer. Les impératifs

économiques conduisent à utiliser une main d'œuvre moins payée et réputée moins organisée pour

défendre ses droits. On parle de "féminisation" et le terme a déjà une connotation péjorative. Toutefois, le

développement du travail des femmes dans les administrations leur est favorable. L'Etat donne l'exemple

en matière de protection de la femme enceinte et accouchée : congé maternité . Aujourd'hui, les

améliorations sont substantielles : congés obligatoires avant et après les couches, indemnisation du congé

maternité interdiction de licencier une femme enceinte.

Aujourd'hui plus que jamais elle est engagée dans toutes les actions de développement humaines en

s'associant davantage aux orientations et décisions politiques.

Ce dynamisme des femmes est perceptible dans les mouvements associatives où elles ont su

développer leur ingéniosité afin d'améliorer leurs conditions d'existence et quelques fois faire prévaloir

leurs droits. Elles sont aidées en cela par les ONG, les projets de développement qui en allégeant la

charge que constitue le travail domestique, les offrent ime occasion de se retrouver pour s'informer soit

sur le code de la famille ou bien alors sur d'autres textes les concernant Ces actions sont d'autant plus

importantes que le Sénégal a fait des avancées significatives sur le plan législatif, eu égard à la promotion

féminine. A cet effet, la ratification de plusieurs conventions en faveur des femmes en est la preuve.

C'est dire qu'au cours des deux dernières décennies, les partenaires multilatéraux, bilatéraux et les

ONG, de concert ont travaillé pour l'amélioration du statut des femmes en leurs permettant ainsi des

opportunités d'avancement économique et social.

En ce sens l'on note :

L'adoption, en 1972, d'un code de la famille qui fournit un cadre juridique propice à la défense

des intérêts des femmes

La création, en 1978, d'im département ministériel chargé de la promotion féminine

L'adoption, en 1982 d'un premier plan d'action en faveur des femmes

L'appui conséquent aux initiatives de création et de structuration d'association et de groupements

féminins

L'introduction d'équipement pour l'allégement du travail domestique
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De même plusieurs textes de lois ont été votés afin que la femme dispose d'une personnalité juridique

effective. Des dispositions juridiques existentet accordent aux femmes les mêmes droits que les hommes

dansplusieurs domaines. Elles jouissent de la liberté d'exercer une profession sans l'autorisation du mari.

Elles sont protégées contre la répudiation arbitraire. En cas de mariage, elles doivent donner leur accord

préalable sur l'éventuel régime matrimonial de leur ménage. La femme a la liberté d'avoir un compte

bancaire personnel, et depuis 1990, le droit d'obtenir son salaire intégral pendant les congés de maternité.

La prise en charge des frais médicaux pour leurs enfants fait aussi partie des actions entreprises pour les

femmes.

Toutes ces actions ont placé la femme dans une situation favorable pour son épanouissement,

physique, morale et intellectuelle. Cette situation découle des mutations profondes et sans précédent au

niveau de la structure familiale. Aujourd'hui on parle de nouveaux modèles familiaux car les changements

sociaux ont affecté les mécanismes de fonctionnement de cette institution en l'occurrence celle de la

division sexuelle du travail.

Cette nouvelle situation dans les relations entre hommes et femmes dans la famille nous permet de penser

celle-ci en termes de rapports sociaux de sexe. Et aujourd'hui, avec cette tendance à l'évolution des rôles

féminins liés aux changements sociaux en cours, les rapports sociaux de sexe dans le cadre familial

connaissent des mutations .Et l'exercice du pouvoir masculin semble souffrir de ces nouvelles donnes.

Pour plus de localisation et de proximité, nous allons prendre le quartier de ndioloféne (saint louis)

comme cadre d'étude. En effet ce quartier est une localité où il y a une représentativité des femmes dans

des sphères professionnelles contrairement à d'autres quartiers et c'est là où réside toute la pertinence du

choix de ce milieu.

A saint louis, le statut de la femme reste fortement lié à son rôle de mère et d'épouse. En effet,

ce rôle est conditionné par un ensemble de valeurs sociales qui prennent source dans la tradition du pays.

Evoluant dans un régime de type patriarcal, la société saint- louisienne reconnaît l'homme comme chef de

famille et propriétaire des biens de production. Dans ce cas, la femme a un statut de « subordonné » et est

sous la responsabilité du mari. Son rôle est de bien gérer le foyer et de s'occuper de l'éducation des

enfants. De même, elle ne peut développer une activité extérieure qu'avec l'autorisation du mari.

L'essentiel de leurs activités est situé dans l'espace domestique alors que les hommes peuvent facilement

intégrer les circuits économiques. Cela parce que la société traditionnelle a clairement définit le rôle de

chacun d'eux. Les femmes ont été de ce fait marginalisées et leur participation souvent ignorée.
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Cependant, les différentes mutations sociales dues à la monétarisation de l'économie à conférer aux

femmes de nouveaux rôles au sein de la famille ce qui va contribuer au changement de leur statut.

Aujourd'hui, dans l'organisation sociale saint- louisienne, la femme est appelée à participer pour une part

importante aux revenus familiaux. Mais cela n'enlève en rien les rôles qui leur étaient traditionnellement

dévolus. Elles ont plutôt un sinplus de travail et de charge à gérer. Des lors , pour améliorer son statut, la

femme est tenue d'assumer cette double responsabilité. Ce qui n'est pas toujours évident. En fait, la plupart

des femmes ne parviennent pas à répondre convenablement aux exigences du mari.
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CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE

Il fut un temps où Tépistémè sur les rapports entre hommes et femmes était si peu fournie que la littérature

sur leur leadership en était quasi inexistante .Autrement dit, Tabsence de littérature sur le leadership

féminin peut être aussi simplement imputable à son inexistence ou à son émergence tardive. Ceci

s'explique par le fait que seul le masculin a pendant longtemps servi à penser l'humanité. L'usage du

concept de genre en lieu et place de celui de sexe à consonance biologique trop marquée, avait pour visée

d'introdtdre dans l'analyse de la différence sexuelle, l'idée que ce fait de nature, l'existence des deux

sexes, traverse l'ensemble du champ du savoir et doit de ce fait devenir une comf)osante de tout travail

théorique. Aussi l'analyse du genre inspire un courant critique permettant de renouveler les sciences

sociales notamment en déconstruisant le préjugé masculin. L'importance heuristique d'une telle démarche

amena Fatou San* à souligner qu^ « introduire l'analyse du genre dans les sciences sociales, c'est

s'interroger à la fois sur les rôles et les statuts des femmes et des hommes dans la stratification sociale,

sur l'impact des rapports sociaux de sexe et de genre sur les situations qui concernent l'individu ou le

groupe ; c 'est s'interroger sur la manière dont les statuts et rôles sont déterminés par l'appartenance à un

sexe donné. H ne s'agit plus seulement de faire l'étude des femmes comme groupe distinct, malgré

l'importance qu'une telle démarche présente encore» .Car on l'aura compris ce ne sont pas les

différences biologiques qui justifient les inégalités entre hommes et femmes mais bien la manière dont

chaque société définit leurs rôles sociaux respectifs.

Ce faisant, la question du fonctionnement de la famille et surtout du statut de la femme au sein de

sa famille est au cœur de l'analyse de la sociologie de la famille. L'ensemble des études, travaux et

recherches menés sur les femmes montre leur rôle et leur position sociale. Le concept Genre, est né à

l'issue d'un long processus de l'engagement féministe à lutter contre les situations d'oppression que

vivent les femmes.

' Fatou Sarr, « l'analyse du genre et les sciences sociales en Afnque »in Ayesha, M. iman, Amina
Marna, et Fatou Sow (direction), sexe, genre et société : Engendrer les sciences Africaines, éditions
Codesria et Karthala, collection bibliothèque du Codesria, 2004, p48-49.
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I

C^est dire que la plupart des approches concernant la prise en compte des femmes s^inspirent du

Féminisme qui est un courant de pensée de remise en cause du rapport homme- femme, rapport qui se

construit selon les sociétés.

L'intégration du concept Genre dans la pensée et les stratégies de développement ont été réalisées selon

des étapes .Ainsi, il serait pertinent de voir d'abord la spécificité de la théorie féministe à partir de laquelle

s'inspirent les approches : Intégration des femmes au développement (IFD), Femmes et Développement

(FED) et l'approche Genre et Développement (GED).
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I

2-1) LA THEORIE FEMINISTE

Selon Mignot Lefebvre, il existe trois approches principales :

le féminisme radical pour lequel la première division de classe se serait établie à partir de la

différence biologique liée à la reproduction

les approches féministes marxistes qui reconnaissent que deux niveaux d*oppression se superposent

et s'articulent

- Le féminisme socialiste autogestionnaire

Mais pour autant, il faut noter que toutes ces approches ont pour objectif la transformation en profondeur

des rapports de sexe qui sont oppressifs pour les femmes en vue d'une société plus démocrate. Donc, le

féminisme occidental a joué un rôle majeur dans la politique d'intégration des femmes aux projets de

développement.

Le féminisme comme mouvement et comme théorie a inspiré la recherche dans de nombreux

champs scientifiques. De leurs débuts à leur actualité, ce que l'on appelle communément les études

féministes se sont déployées dans tous les domaines de la vie sociale qui impliquent les femmes. En

sociologie, par exemple la problématique des rapports sociaux de sexe et le paradigme de transversalité

entre champs sociaux ont été beaucoup appréciés à l'aune de cette thématique. Et le postulat de départ

était celui-ci : si les femmes constituent un groupe social sexué, elles ne constituent pas pour autant un

groupe réel, isoîable dans l'espace social. Justement, la pertinence heuristique ou non à l'assimilation de la

catégorie femme aux autres classes sociales où minorités, a soulevé de nombreuses controverses. Celles

qui opposent les marxistes aux théoriciens d'un féminisme radical ne fut pas des moindres.

Les féministes des années 1970 dénoncent ta famille comme base de la société patriarcale.

Ce faisant, la construction de genre qui s'est généralisée à la fin de ces armées dans les sciences sociales,

désigne une construction sociale qui contraste avec l'idée de sexe ;la première est sociologique, la seconde

est biologique. Le genre devient une construction théorique qui impose à toute analyse de prendre en

considération l'existence du découpage des sociétés et des activités humaines entre les deux sexes. Elle est

souvent définie comme un système de pratiques et de symboliques impliquant à la fois les femmes et les

hommes.
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Cette notion sociologique (culturelle disent les anglo-saxons), fondée sur les relations sociales, implique

un changement radical du discours scientifique sur les sexes trop marqués à leurs débuts par la biologie.

L'intérêt pour l'étude du genre conduit à s'interroger sur le fondement socioculturel de la séparation entre

espace privé et espace public, sur la nécessaire distinction entre travail professionnel et travail domestique,

mais aussi à s'interroger sur la démocratie formelle mise en rapport avec l'exercice de la citoyenneté.

Ainsi, la plupart des féministes dénoncent la famille comme base de la famille patriarcale. La pensée

féministe vise en particulier l'amélioration du statut des femmes dans les sociétés ou la tradition établit

des inégalités fondées sur le sexe. Ainsi, il analyse la condition féminine dans l'histoire et dans le monde

contemporain en suivant la réflexion initiée par SIMONE DE BEAUVOIR , l'une des premières

féministes qui revendiqua en France l'égalité des droits entre hommes et femmes. Dans Le Deitxième

Sexe, elle affirme : « On ne naît pas femme, on le devient » ; c'est la construction des individualités qui

impose des rôles différents, selon le genre, aux personnes des deux sexes. Ce qui signifie pour elle que si

la femme est reléguée souvent au second rang, il s'agit là d'un fait de culture, le résultat d'une évolution

historique.
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2-2) INTÉGRATION DES FEMMES AU DÉVELOPPEMENT (IFD)

L'approche de l'intégration desfemmes au développement (IFD) est issue du courant féministe

libéral et de la théorie de la modernisation. Elle a fait son apparition en 1973. Le courant libéral féministe

explique la subordination des femmes par leur exclusion de la sphère publique, due à la division sexuelle

du travail. Les féministes libérales cherchent à promouvoir l'accès des femmes à différents domaines de

travail mais également à des postes où les décisions prises peuvent avoir un impact sur la condition des

femmes (Young, J993).

Le courant féministe prône des changements juridiques et administratifs en vue d'assurer une

meilleure intégration des femmes dans le système économique (Dagenais, Piché, 1994). Au sein de ce

courant féministe, on réclame l'égalité pour vaincre la discrimination envers les femmes. L'approche IFD

a mis beaucoup d'emphase sur la capacité individuelle des femmes à s'outiller pour s'intégrer aux

structures déjà existantes du développement. Cette approche a donc misé sur la promotion de l'accès aux

nouvelles technologies et à l'éducation, afin d'assurer la pleine participation sociale des femmes. Ainsi, il

avait pour but de parvenir à un développement plus efficace et plus performant en prônant des projets

féminins, des composantes femmes dans les projets, des projets intégrés et des activités génératrices de

revenus. Malheureusement, ce concept n'a pas comblé les attentes, car il ne s'attaquait pas aux causes

fondamentales qui empêchaient les femmes de participer au développement de leurs sociétés. Cette

approche de part l'importance accordée aux responsabilités individuelles des femmes d'assiu^ leur

intégration et leur participation au développement, a négligé tout l'aspect des rapports homme- femme. Le

fait en est qu'elle s'est basée sur l'hypothèse que les rapports de genre changeront d'eux-mêmes à mesure

que les femmes deviendront des partenaires économiques à part entière dans le développement. Elle ne

cherche pas à modifier les reports d'inégalités entre les hommes et les femmes, pas plus qu'elle ne

considère les différences même au sein des mouvements des femmes, c'est-à-dire des différences de

classes, de castes, d'ethnies entre les femmes. En plus la sphère privée est négligée au profit de la sphère

publique. L'approche omet de prendre en compte que, bien qu'elles puissent intégrer le domaine du travail

et poursuivre des objectifs ambitieux, les femmes doivent toujours assumer les taches domestiques. C'est

par rapport à ces insuffisances que d'autres projets ont été réalisés et la formule « Femme et

Développement »(FED) fut élaborée
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2 -3) L'APPROCHE FEMMES ETDÉVELOPPEMENT (FED)

Face axix limites de la théorie de la modernisation et de l'approche de VIFD, une seconde

approche est apparue au cours des années '70 : l'approche Femmes et développement^ fondée sur la théorie

de la dépendance. Selon les auteurs Dagenais et Piché (1994), cette approche féministe marxiste se fonde

essentiellement sur le postulat que les femmes ont toujours fait partie des processus de développement et

qu'elles n'y sont pas soudainement ^parues au début des années 1970. Les auteurs ajoutent que la

perspective Femmes et développement met l'accent sur la relation entre les femmes et les processus de

développement plutôt que seulement sur les stratégies d'intégration des femmes au développement; que

cette même perspective part du fait que les femmes ont toujours joué un rôle économique important au

sein de leurs sociétés ; que leur travail, à l'intérieur comme à l'extérieur du foyer, est essentiel à la survie

de ces sociétés ; que cette intégration sert surtout au maintien des structures internationales d'inégalité .

L'approche femme et développement(FED) se focalise désormais sur l'incidence réciproque entre le

développement et les rapports genre. Cette approche est considérée comme une des stratégies du

développement, dans la mesure où elle vise en dernière instance cet objectif ; tout en mettant l'accent sur

les questions d'équité et de durabilité. Elle met l'accent sur la relation entre les femmes et le processus de

développement plutôt que seulement sur les stratégies d'intégration des fenunes au développement. Dans

cette approche, la mise en valeur de la contribution des femmes est perçue comme un élément de la

modernisation économique et sociale. Théoriquement, elle met l'accent sur l'impact social, mais en

pratique et dans la conception et la mise en œuvre des projets, elle a tendance, comme l'IFD à regrouper

les femmes sans analyser suffisamment les différences sexuelles et les divisions de classe, de race, ou

d'ethnie qui toutes ont une influence importante sur le statut des femmes.

En plus, l'une des grandes faiblesses de cette approche est principalement qu'elle met l'accent sur la

production aux dépens des aspects reproductifs du travail et de la vie des femmes. Elle se concentre sur le

développement d'activités génératrices de revenus puisqu'elle considère que la marginalisation sociale des

femmes est due à leur absence de pouvoir économique.
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« Et l'expérience acquise a montré combien il est difficile d'assurer le droitau travail des femmes sur un

piedd'égalitéavec les hommes, dans imcontexte de sousemploi et de chômage chronique et croissant. Le

plus souvent, les travailleuses sont considérées comme une menace pour les hommes, commedes intruses

dans un Cadre réservé au sexe masculin. Même dans de nombreux pays développés, le droit au travail des

femmes est tributaire de l'essor de l'économie. Dans les périodes de récession économique, il est facile de

voir à quel point leur droit à l'égalité de chance et de traitement dans le monde du travail est fragile ».

Courrier de L'UNESCO, Marsl975.
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2-4) L'APPROCHE GENRE ETDÉVELOPPEMENT (CED)

L'approche genre et développement résulte en fait de^ nombreuses critiques formulées par des

femmes chercheurs du Nord et du Sud, insatisfaites des approches précédentes. Ces approches avaient

ignoré l'apport des femmes et leur contribution à la production de biens et de services dans leur

communauté. . L'approche genre et développement a vu le jour à la fin des années quatre-vingts, afin de

travailler à la reconnaissance de la contribution des femmes à la société et à 1' « Empowerment » de celles-

ci à tous les niveaux. Cette approche holistique, qui s'inspire du courant féministe socialiste ; comble

l'écart laissé par les théoriciens de la modernisation en liant les rapports de production aux rapports de

reproduction et en tenant compte de_tous les aspects de la vie des femmes. L'approche GED se combine

au concept de développement durable et équitable.

La définition sociale du genre prend le pas sur la définition biologique du sexe, elle qualifie les

personnes quant à leur « sexe social »en fonction de contexte et d'actions spécifiques. L'usage du concept

de genre tend à introduire dans l'analyse de la différence sexuelle, l'idée que ce fait de nature -l'existence

de deux sexes traverse l'ensemble des champs du savoir et doit, comme tel devenir, une composante de

tout travail théorique.

Le concept du gerue dans les années 80, ne cible plus les femmes comme un groupe à part. Il

s'intéresse aux rapports sociaux entre les sexes, à leurs interactions, et met en évidence la construction

sociale des rôles féminins et masculins et insiste d'emblée sur le fondement socio anthropologique de la

hiérarchie qui marque cette forme de relations.

L'approche du genre permet de mettre en évidence les différentes fonctions assurées par les uns et

les autres ou mieux par les uns en fonction des autres. Le choix délibéré de parler de 'genres', plutôt que

de 'sexes', participe de la volonté de montrer qu'être une femme ou un homme se construit et se vit de

différentes manières selon les sociétés. L'analyse culturelle ou culturaliste fait alors son apparition et

détermine de nouveaux centres d'intérêt. Car il est apparu, que ce ne sont pas les différences biologiques

qui justifient les inégalités entre les femmes et les hommes mais bien la manière dont chaque société

définit leurs rôles sociaux respectifs.
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La manière de choisir le partenaire, le droit d'accéder à la propriété où d'hériter, la liberté de circuler

varient d'une société à l'autre et évoluent aussi dans le temps. Les études féministes se laissèrent tenter.

L'approche actuelle des études de genre débouche sur la mise en pratique de la théorie développe

mentaliste avec les femmes comme cible principale. Celles-ci ne sont plus qu'objet d'étude, elles sont

destinataires des résolutions pratiques tirées de la théorie.

L'approche « genre et développement » (GED) se focalise désormais sur l'incidence réciproque

entre le développement et les rapports de genre. Cette approche est considérée comme une des stratégies

pour atteindre le développement, dans la mesure où elle vise en dernière instance cet objectif, tout en

mettant l'accent sur les questions d'équité et de durabilité.

Aussi, la réflexion sur les interrelations existant entre les genres, la gouvernance et la démocratie

prend de plus en plus de l'importance dans le cadre de la recherche d'alternatives pour engager l'Afrique

dans un processus de développement qui la fera sortir de la marginalisation. Car le postulat est aujourd'hui

établi que la gouvernance et la démocratie ne sauraient être performantes pour le développement de

l'Afrique sans un rééquilibre de genre et cela à tous les niveaux de la vie sociale.

Celle-ci en plus de chercher à intégrer les femmes au développement, explore le potentiel des

initiatives de développement à transformer les relations sociales et de genre et à doimer plus de pouvoir

aux femmes. L'approche GED vise, à long terme, un partenariat égal entre les femmes et les hommes dans

la définition et l'orientation de leur avenir collectif.

L'application de cette approche doit permettre aux programmes et projets de développement de répondre

aux besoins pratiques des femmes et aux intérêts stratégiques de celles-ci.

La satisfaction des intérêts stratégiques des femmes est intimement liée au concept d'« Empowerment ».

L'approche GED vise l'autonomie des femmes pour éviter leur récupération comme dispositif du

développement. Obtenir plus de pouvoir signifie aller au-delà de l'autonomie financière vers l'autonomie

politique. L'approche GED considère les femmes comme agents de changement plutôt que comme

bénéficiaires passives de l'aide au développement. Elle affirme que les femmes doivent s'organiser afin

d'augmenter leur pouvoir politique.
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Pour Fatou San* « le GED, tout en reconnaissant le caractère contraignant des structures sociales et de

Fidéologie dominante des rôles masculins et féminins s'attarde davantage sur les pratiques sociales par

lesquelles les acteurs sociaux participent à la redéfinition continuelle des rôles. Il met plutôt l'accent sur le
A

processus de différenciation des individus c'est-à-dire sur l'émergence de s catégories sociales.

L'hypothèse est que ces catégories et rôles qui leurs sont associés sont le résultat des pratiques sociales

concrètes »

Au Sénégal, Penda Mbow compte parmi les figures les plus remarquables, et l'approche du

problème selon elle est essentiellement de nature socio- économique. C'est pourquoi, elle tient à la

répartition des rôles entre les sexes.

Fatou Diop Sali s'inscrit dans cette mouvance en militant pour la cause des femmes jusque dans la

reconnaissance de leur droit politique et aux instances décisionnelles ; car les concepts politiques sont

exclusivement masculinisés, les fonctions se disent au masculin : la modélisation joue à sens unique.

Ainsi, la femme n'a que le choix entre être soit (un ministre, un député), soit la mère. Cette modélisation

juridique engendre à la fois la domination et l'exclusion. Le droit est sexuant dans l'exacte mesure où il

n'est pas sexué : la femme est reconstruite en homme juridique par le droit. Les formes neutres de la

représentation produisent une différence sexuelle d'autant plus efficace qu'elles se camouflent sous une

apparence symbolique. Les femmes subissent une véritable invisibilité en droit : elles sont à la fois

traduites et oubliées.

Et, sans une implication des femmes à tous les niveaux de prise de décisions, elle est consciente que les

objectifs d'égalité et de développement durable ne seront jamais atteints. Pour autant, le fort taux

d'analphabétisme des femmes, la persistance des pesanteurs socioculturels et le manque d'ambition de

certaines femmes rendent parfois illusoires les effets escomptés et perpétuent la sous représentation des

femmes dans les instances de décision.

" Fatou Sarr, Kentrepreneuriat féminin auSénégal, les transformations desrapports de pouvoirs, éditions fharmattan, 1998
pSO
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Pour Gora Mbodj^, cette inscription différenciée des genres s'élabore à partir d'un modèle de

socialisation fondé sur le concept de l'intérieur proposant une intelligence d'assimilation, et

celui de l'extérieur orienté vers une intelligence d'adaptabilité. Celle-ci se réalise en fonction des

objectifs conduisant la femme au statut de « responsable de chambre », et l'homme à celui « responsable

de maison ». Les rapports sociaux de genre ainsi définis, la vie active sera réservée à l'homme et la

gestion du ménage, l'enfantement, l'allaitement et surtout l'éducation des enfants à la femme. Cette

^proche conduit de ce fait à s'interroger sur le fondement socioculturel de la séparation entre espace

privé et espace public, sur la nécessaire distinction entre travail professionnel et travail domestique, mais

aussi à interroger la démocratie formelle mise en rapport avec l'exercice de la citoyenneté.

Pour notre part, nous utiliserons cette dernière approche pour mieux appréhender notre sujet car

contrairement aux ^proches précédentes, l'approche genre et développement explique l'oppression des

femmes par la division du travail et donc par la subordination de la sphère de reproduction à celle de la

production. Les inégalités entre les rapports femmes et hommes s'expliqueraient entre autres, par la non

reconnaissance de la contribution sociale des femmes par leur travail domestique au détriment de la

valorisation du travail salarié des hommes. Cette approche féministe tente de tenir compte, dans ses

stratégies d'intervention de l'ensemble de l'organisation sociale, de la vie politique et économique, des

différents rapports sociaux entre les classes, ethnies etc.

L'approche GED va plus loin que l'approche IFD et Femmes et développement dans la remise en

question des postulats sous-jacents aux structures sociales, économiques et politiques actuelles. La

perspective genre et développement conduit non seulement à l'élaboration de stratégies d'intervention et

d'actions positives assurant une meilleure intégration des femmes aux initiatives de développement en

cours, mais elle entraîne inévitablement im réexamen fondamental des structures et institutions sociales et,

en fin de compte, la perte de pouvoir des élites séculaires produisant ainsi différents impacts sur la vie des

femmes et des hommes .

Gwa Mbodj : L^inscriptioii différenciée du genre au Sénégal : thèse d'état
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DEUXIEME PARTIE

PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE ET CADRE

METHODOLOGIQUE
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CHAPITRE 3 : PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE

3-1 : Problème de recherche

« Le problème de recherche systématise une situation problématique interpellant le chercheur. Il regroupe

divers éléments d'insatisfaction révélés par le chercheur concernant le traitement du sujet de recherche. Il

traduit l'ensemble des constats interrogatifs résultant de la contextuallsation socio-historique et théorique

devant orienter le sens de la recherche. Il exprime l'écart constaté entre une situation de départ

insatisfaisante et le résultat final Appliqué à notre sujet, notre problème de recherche s'élabore comme

suit :

La société sénégalaise est de type patrilinéaire et la configuration des familles est héritée du mode de

socialisation. De ce fait, l'organisation familiale ne donne pas suffisamment de places à la femme à qui

l'on assigne naturellement ta fonction de procréation.

Par contre, l'activité professionnelle de la femme est liée à la modernité et la place de la femme est

tributaire à son statut de reproductrice. Il se note d'emblée une confrontation entre deux logiques (celle

traditionnelle, culturelle et celle moderne qui aura comme suite logique une incidence sur la

reconfiguration de la famille. De ce fait, l'acquisition d'une situation professionnelle n'octroie pas à la

femme un nouveau statut social lui permettant de participer pleinement à la vie socio-économique,

politique...

^ Cours Socio 520.1 : ccmstmctioD de mémoire.
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3-2 : Question de recherche

3-2-1Question générale de recherche

L'activité professionnelle constitue t-elle un déterminant à la reconfiguration des statuts dans le ménage ?

3-2-2Question8 spécifiques de recherche

- Qu'est-ce qui légitime le pouvoir des hommes ?

•Les femmes chefs de ménage détiennent-elles le pouvoir au sien de leur ménage?

-Quelle est sa participation au sein du ménage ?

-Quel est l'impact des nouveaux statuts de la femme au sien de sa famille ?

-Comment est vécu ce nouveau statut au sein de sa belle-famille ?

3-3 : Objectifs de recherche

3-3-1 ; Objectif général

En s'engageant d'étudier la notion du pouvoir ou de l'autorité au sein du ménage, nous nous donnons

comme objectif principal de :

• conn^tre les incidences de l'entrée en vie professionnelle de la femme sur la reconfîguration du pouvoir

familial.
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3-3-2 : objectifs spécifiques

- cerner le poids des représentations sociales et culturelles en rapportavec la problématique du genre dans

la société sénégalaise.

- montrer s'il existe une rupture entre leur réalité et statuts d'épouse-,_Ieurs rôles de mère et éducatrice et

leur activité professionnelle.

- voir si les nouvelles fonctions des femmes dues à leur activité professionnelle, leur confèrent de

nouveaux rôles et statuts dans leur vie de couple. D s'agit entre autre, de montrer les conséquences de

l'évolution des rôles féminins sur les relations conjugales.

3-4 : Conceptualisation

La constitution du cadre conceptuel nous permet de combler deux soucis : d'abord celui de nous

donner des concepts et notions nous permettant par l'usage descriptif de ceux-ci de mieux cerner les

contours du problème ; et par là de nous doter d'une grille conceptuelle permettant une lecture fructueuse

des données recueillies et un cadre explicatif cohérent et logique pour l'analyse et l'interprétation des

résultats obtenus. D'emblée, nous tenons à préciser que nous situons notre travail, sur le plan général dans

la problématique de la participation économique des femmes. Elle sera donc un fîl conducteur pour notre

cadre conceptuel. En effet, le contexte qui nous intéresse dans cette étude, est celui d'une société en

transition, en rupture d'équilibre. Ainsi, nous allons définir les concepts de promotion et de pouvoir pour

mieux cerner la problématique de notre sujet.
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3-4-1 : Le concept de ménage

Le ménage, ou plus exactement, le ménage ordinaire, est défini par rapport au logement. 11 est constitué

par l'ensemble des occupants d'un même logement, quelques soient le lien qui les unissent. Il découle de

cette définition que :

Le ménage peut se réduire à une seule personne

Le ménage peut comprendre des individus, pensionnaires ou locataires, qui ne disposent pas d'un

logement indépendant

Dans un ménage, il y'a toujours un chef de ménage et un seul ; c'est l'individu qui s'est déclaré(ou

a été déclaré) comme tel.

Passer de la famille au ménage c'est passer à une unité plus grande qui est plus en relation avec la

production. Le terme de ménage désigne l'appartenance à im lieu d'habitation ; la parenté et la

communauté de vie., par contre on peut distinguer trois grands types de ménage : ménage simple, famille

élargie, ménage multiple.

Ménage simple : correspond à la famille nucléaire (parents-enfants)

Famille élargie : ménage simple plus membre(s) apparenté(s) au chef de famille par un autre lien

que le lien filial direct

Ménage multiple : réunion de plusieurs familles conjugales ^parentées par le sang ou par

alliance ; leur distinction se fait suivant la position du noyau secondaire

Aussi, la notion de ménage s'ardcule autour d'un mot ; le partage. Partager une autorité, des revenus, un

lieu de résidence. Ce concept correspond à l'appellation « ndieul » en wolof, « ngank » en sereer,

« hirande » en toucouleur ou « siitik » en diola
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3-4>2 : Le concept de promotion

Le concept de promotion traduit une idée de déplacement, révolution d'une situation antérieure et

inférieure une situation plus élevée, meilleure dans la perspective d'une évolution effective des rôles et

statuts de la femme. La promotion de la femme sous- tend également son accession à un niveau de vie

supérieure. Par ailleurs, le plan d'action de la loi 1997-2001 a défini quatre facteurs déterminants pour la

promotion de la femme :

-au niveau juridique plus d'égalité $'im|X)se :

-au niveaupolitique, une représentation plus représentative au pouvoirest nécessaire.

-au niveau social, une responsabilisation plus grande dans la gestionde la famille et de la communication

s'impose.

-au niveau économique, la femme doit acquérir une plus grande cq^acité à gérer et entreprendre. Ceci

signifierait que la femme ne soit plus considérée sous l'angle exclusifde ses rôles sexuels et domestiques,

mais qu'on lui reconnaisse un rôle économique et des aspirations socioculturelles et politiques.

3-4-3 : le concept de pouvoir

Les £q)proches du pouvoir sont diverses autant que ses définitions. Dans une perspective relationnelle, le

pouvoir de A sur B correspond à la capacité pour A d'obtenir dans sa négociation avec B, que les termes

de l'échange lui soient favorables. (Crozier). Le pouvoir sous-tend toute relation humaine, dés qu'elle est

orientée vers un but, le phénomène déborde donc largement le politique avec lequel il est souvent

confondu.

Si le pouvoir veut dire chance de trouver des personnes déterminables, prêtes à obéir à un ordre, on ne

peut occulter le fait qu'il implique des sanctions, ce qui le distingue de l'influence.

L'analyse de l'exercice du pouvoir pose la question de ses sources, de la pluralité des groupes qui

l'exercent, de la possibilité et de la nature des contres pouvoirs.
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-Au cours des années 60 et 70, on croyait solutionner la subordination des femmes en accroissant leur

pouvoir économique. L'autonomie financière, disait-on, donnerait plus de pouvoir aux femmes.

Puisque l'argent est un indicateur important de la situation sociale (particulièrement dans le Nord), les

femmes disposant de plus d'argent gagneraient en prestige.

Dans le Sud, les projetsdestinésà générerdes revenus devinrent populaires alors que dans le Nord on

favorisait des projets portantsur la formation professionnelle. On croymtégalementque si plus de femmes

occupaient des postes d'autorité (dans les entreprises, les professions, les assemblées législatives, les

tribunaux et les universités), en tant que groupe elles seraient mieux représentées et exerceraient

davantage de pouvoir.

La constitution d'un pouvoir féminin qu'il soit politique ou économique, social ou culturel, n'est pas

sans conséquence sur les structures sociales. Le conflit inhérent au fonctionnement normal de chaque

société, il est engendré par le fonctionnement même de celui-ci. Il est inscrit dans le rythme normal de son

évolution : celle qui concerne les rapports établis de sexe, ne peut qu'en être porteur.

Afin de mieux expliciter cette partie, nous tenterons d'opérationnaliser les concepts de promotion et de

pouvoir pour saisir les variables et dimensions qui entrent enjeu.
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CONCEPTS VARIABLES INDICATELJRS

Economique -autonomie financière

-acquisition de biens

matériels et immatériels

Sociale - changement de statut

PROMOTION

Professioimelle -revenus

-engagement (politique et

économique)

-politique -implication dans les

instances de décision

-responsabilisation

POUVOIR

-financier -pouvoir d'achat

-scolarisation des enfants

-frais médicaux

-social -report avec la famille

-rapport avec

1' environnement

En ce qui concerne cette partie, nous avons essayé d'attribuer à chaque concept des variables et

indicateurs afin de mettre en exergue une certaine évolution du statut de la femme et de ses enjeux

sociaux.
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L'opérationnalîsation s*opère comme suit

Socialisation

Sociales

Représenta
tions

'

Croyances
mythiques

Contraintes

f

Economiques

Absence de

pouvoir

Religion

Professionnel

Ce nouveau schéma met en œuvre les nouveaux rôles qui s'ajoutent au statut traditionnel de la mère et

de l'épouse. Ces nouveaux rôles sont acquis grâce à leurs motivations et vues les nouvelles exigences du

travail économique.
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Et pour appréhender les motivations Tindividualisme méthodologique dit :

«le principe de l'individualisme méthodologique énonce que, pour expliquer un

phénomène social quelconque, il est indispensable de reconstruire les motivations des individus concernés

par le phénomène, en question, et de l'appréhender comme le résultat de l 'agrégation_des comportements

individuels dictés par ces motivations », Ce schéma montre aussi une dimension très importante dans la

société : il s^agit de pesanteurs socioculturelles qui tiennent à reproduire les rôles de la mère et de Tépouse

de la société traditionnelle en ce sens que Timage de la femme « idéale » est celle qui se soumet à

ridéologie sociale de la culture sénégalaise. Et raffirmation de Karl Marx selon laquelle « la religion est

Topium du peuple » trouve là toute sa pertinence du fait que la religion sert parfois de soubassement à la

société |X)urjustifier objectivement son conservatisme des valeurs culturelles.

3-5 : Hypothèse

La promotion socioprofessionnelle de la femme ne détermine pas son pouvoir décisionnel au sein du

ménage.
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3-6 : Modèle d'analyse

La diversité des angles de recherche du phénomène que nous nous sommes proposé d'étudier nous pousse

à inscrire notre problématique sur un modèle sociologique précis. Car, tel que le note Jean Michel

Berthelot" le social n'est ni un ensemble de variables ou de systèmes physiques ni un ensemble de

significations de représentations et de langues, ni la scène toujours reconnaissance où les hommes jouent

le quotidien de leur destin, mais tout cela à la fois". Cette complexité du social que met en exergue cet

auteur se retrouve dans cette réalité particulière qu'est la problématique du genre. C'est ainsi que nous

ferons appel aux schèmes herméneutique et actanciel.

- Le schème actanciel: il implique la reconnaissance de l'intentionnalité de l'action et son irréductibilité

à une détermination causale. Ce schème permet de mieux saisir les contours de l'action des individus.

Le sens que l'action donne à son action est, à ce niveau capital. Ce schème à comme fonction logique:

(A p B) = (BCS, S {La-^Ee} -•B -•S)

Cette forme logique s'exprime dans l'ensemble symbolique Sa—^Se. Sa désigne l'ensemble des

acteurs intentionnels et Se représente l'ensemble des effets de leurs actions. Le phénomène social B qu'on

veut étudier est semble-t-il la résultante des conduites des acteurs engagés. S désigne le champ, le contexte

dans lequel s'intègrent les différents acteurs. Ainsi dans le cadre de cette étude.

Sa c'est-à-dire l'ensemble des acteurs impliqués concerne les femmes qui s'exercent dans le milieu

professionnel.

Se ou l'ensemble des effets de leurs actions est l'acquisition de nouveaux statuts et rôles dans leur famille

et leur ménage.

B qui est la résultante des comportements des femmes n'est rien d'autre que la recherche d'un pouvoir

significatif au sein de leur ménage.

S ou contexte dans lequel s'intègrent les différents acteurs , représente le cadre familial ou plus

spécifiquement conjugal.
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Cela signifie qu'un ensemble d'acteurs adoptent des comportements collectifs dont l'agrégation

produit un phénomène émergent qui à son tour rétroagit sur le système. Appliqué à notre problématique de

recherche, nous aurons le raisonnement suivant: les femmes, de par leurs activités professionnelles

finissent par acquérir le statut de femmes chefs de ménage phénomène qui à son tour, participe au

développement de la condition féminine considérée comme système. Mais ce nouveau statut est entravé

par certaines représentations sociales qui traduisent malgré son pouvoir d'achat et son niveau d'instruction

l'absence de pouvoir décisionnel dans le ménage. Donc y'a toujours cette domination masculine qui

persiste. Et l'on comprendra Pierre Bourdieu qui affirma :

« j'ai aussi toujours vu dans la domination masculine, et la manière dont elle est

imposée et subie, l'exemple par excellence de cette soumission paradoxale, en effet de ce que j'appelle la

violence symbolique, violence douce, insensible, invisible pour ses victimes même, qui s'exerce pour

l'essentiel par les voies ptdremeni symboliques de la communication et de la connaissa/tce ou, plus

précisément, de la méconnaissance, de la reconnaissance ou, à la limite dusentiment » '*et toujours selon

lui « l'effet de la domination symbolique_(qu'elle soit d'ethnie, de genre, de culture, de langue,etc)

s'exerce non dans la logique pure des consciences connaissantes mais à travers les schèmes de

perception, d'appréciation et d'action qui sont constitutifs des habitus et qui fondent, en deca des

décisions de la conscience et des contrôles de la volonté une relation de connaissance profondément

obscure à elle-même.

Ainsi, la logique paradoxale de la domination masculine et de la soumissionféminine, dont on peut dire à

la fois, et sans contradiction, qu'elle est spontanée et extorquée, ne se comprend que si l'on prend acte

des effets durables que l'ordre social exercé sur les femmes(et les hommes), c'est à dire des dispositions

spontanément accordées à cet ordre qu'elle impose » D'après Bourdieu, il y'a entre les groupes sociaux,

des rapports de classe, des rapports de forces, et ces rapports aboutissent à rimix)sition d'un arbitraire

culturel. Et, l'importance de cet arbitraire culturel passe par ce qu'on appelle la violence symbolique, se

définit comme un pouvoir, mais aussi une façon de voir un peu le monde.

^ Pierre Bourdieu, La domination masculine, seuil 1998, p.7
" Ibid,p44
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L'utilisation de ce schème se justifie par sa reconnaissance de l'intentionnalité de l'action, son

irréductibilité à une détermination causale. L'action impliquant comme détermination spécifique

l'intentionnalité s'applique aussi bien à des entités collectives à des organisations qu'à des individus.

L'initiateur de ce programme en sociologie est Max Weber qui l'identifie avec le domaine de la sociologie

compréhensive et voyait le seul fondement de l'autonomie de la discipline. Ainsi ce schème qui s'inscrit

dans la sociologie de l'action, nous permet d'expliquer les comportements des acteurs que sont les

femmes, mais de comprendre les stratégies qu'elles développent pour négocier et redéfinir leur rôle de

mère et d'épouse en corrélation avec leur statut professionnel.

L'élaboration de cette partie s'est aussi faite à l'aide d'un schème d'intelligibilité : le schème

herméneutique. En effet, en définissant le schème d'intelligibilité comme « une matrice d'opérations

permettant d'inscrire un ensemble de faits dans un système d'intelligibilité c'est-à-dire d'en rendre raison

oud'enfournir une explication », il s'intéresse auschème herméneutique.'̂

« La forme logique de ce schème est : (ApB)= B€$ (B/A).

Ici, la réalité peut être saisie comme une structure duelle dans laquelle un signifiant s'associe à un

signifié (contenu de signification). B est la manifestation, l'expression. (...).

Dans cette recherche de signifiés divers, « la réalité est une constellation de sens à interpréter ».'̂

Dans le cadre de notre étude :

A correspond aux activités professionnelles des femmes de mén^e du quartier ndioloféne.

B correspond à la notion du pouvoir au sein du ménage.

S correspond à la société autrement dit au quartier Ndioloféne.

Le caractère spécifique de ce schème est qu'il postule que toute réalité sociale renvoie à un sens, et à

des représentations sociales auxquelles elle est liée. Dans le cas de notre recherche, les activités

professionnelles des femmes ne sont pas synonyme d'un éventuel pouvoir de leur part car il y a le poids

des représentations sociales qui ne favorisent pas cet état de fait.

Jean Michel Berthelot « L'intelligence du social », 1990
G<Ma Mbodj, Cours de sociolo^e 401,2006-2007
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Les stéréotypes ont un « sens » et voudraient que la ferrune reste dans la sphère privée (à

rintérieur de la maison) pour s^occuper du « dedans », car se serait Tidéal type de « Tépouse idéale » dans

la société, et que Thomme s*exerce dans le domaine public. De ce fait, la société donne sens à cette

idéologie qui reste une construction sociale et dont on s'efforce d'expliquer objectivement ses biens

fondés. En l'occurrence,

les religions révélées servent dans ce cas de figures de soubassement à la société pour objectiver certaines

représentations sociales. Tous ces facteurs combinés à la construction sociale des « sexes » masculin et

féminin concourent à donner sens à certaines réalités ou représentations sociales qui persistent et

perdurent. Du coup, même si la femme contribue pour une part importante aux revenus familiaux, son rôle

traditionnel ou culturel au sein de sa famille reste identique. On assiste alors à un accroissement de ses

charges sans que ses conditions de vie et son statut social ne subissent aucune modification conséquente

pour lui permettre de jouer pleinement son rôle.
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CHAPITRE 4 : CADRE METHODOLOGIQUE

4-1 : Posture épistémologique :

Dans notre présente étude nous allons essayer de dépasser les discours féministes pour appréhender avec

le maximum d^objectivité les mécanismes sociaux qui déterminent le fonctionnement des relations de

genre dans le cadre des changements sociaux. Il s'agira aussi de suivre les trois moments de Bachelard à

savoir : la conquête du milieu, la construction et la constatation. Et dans le cadre de cette étude, avec la

non disponibilité de statistiques traduisant le nombre de femmes à activités professionnelles, nous allons

juste enquêter une cinquantaine de femmes pour représenter notre échantillonnage, certaines avec leurs

maris et leur belle famille via l'effet boule de neige qui est une autre forme d'approcher sa population

cible.

4-2 : Stratégie de recherche :

« Hormis les cas d'extrême urgence, l'enquête n'est jamais entreprise sans un dépouillement de la

documentation sur le sujet choisi ».'̂ Cette recommandation de Marcel Mead suffit pour montrer

toute l'importance de cette phase pour le sociologue. Ainsi, elle est accès sur :

4-2-1 : La recherche documentaire

La recherche documentaire est générale, stratégique et sélective. Elle est une ét^ cruciale de la

recherche du fait de l'intérêt quelle a dans toute recherche scientifique.

Elle est générale dans la mesure où l'on se fixe comme premier objectif de parvenir à visualiser une bonne

partie des documents ou supports théoriques en rapport avec le thème d'étude choisi. En ce sens, nous

avons procédé à une première lecture qui est axée sur la problématique du genre en générale à partir de

documents que nous obtiendrons grâce à nos recherches.

^ Maget, M: Guide d'étude surles comportements culturels, inCombessic, J.C., 1996 : Laméthode ensociologie éd.
La découverte, paris, p. 13.
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Ces recherches sont faites de prime abord dans des lieux aussi divers que l'université de saint louis

notamment dans la bibliothèque universitaire, dans les centres de documentation du SJP et de la sociologie

ainsi que dans les locaux du GIRALDEL, du GERM et du GESTES. Ainsi, on tente de rendre visible le

thème central de la recherche, c'est-à-dire la perspective de genre dans ce présent travail.

Cette recherche fut aussi sélective et orientée essentiellement vers les femmes à activités professionnelles

pour voir leurs incidences dans la détermination du pouvoir au sein du ménage.

4-2-2 : L'enquête exploratoire

L'objectif que nous cherchions à atteindre dans cette étape est d'essayer de nous familiariser avec le

milieu, installer un réseau de relation de confiance et avoir des informations préliminaires pour mieux

guider le choix porté sur notre thème d'étude. Il sera accès sur des thèmes centraux qui ont été posés aux

femmes mariées ayant des activités professionnelles dans le quartier de ndioloféne, à leur belle famille et à

leurs maris.

4-2-3 : Les enquêtes de terrain

Moment fondamental de l'enquête, les enquêtes de terrain représentent une étape cruciale de toute

recherche scientifique. En effet, elles correspondent à une étape de rupture épistémologique où le

chercheur confronte ses hypothèses de recherche avec son milieu d'étude. Elles comprennent

essentiellement l'enquête qualitative et un peu du quantitatif.
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^-5 - iJutils de collecte :

Nous avons utilisé beaucoup d'outils pour la collecte de nos données en fonction des types d'information

que nous recherchions. Nous avons utiliser à la fois les démarches quantitative et qualitative, ce qui

justifie l'usage des outils de collecte suivants :

• La consultation documentaire pour avoir les informations nécessaires

• Le questionnaire permettant de définir les tendances et conclusions générales en rapport avec

notre sujet

• Le guide d'entretien permettant de discuter un peu contrairement au questionnaire qui limite les

enquêtés dans leur liberté de s'exprimer et de développer leurs idées en raison de sa

configuration même qui propose des grilles de réponse.

Le guide permet de recueillir des données plus diversifiées et plus complètes car avec sa grande marge de

liberté

• L'observation dissimulée ou « Seetlu » : Dans cette recherche, nous cherchons avant tout à

comprendre et à expliquer la question de l'autorité et du pouvoir dans le ménage vues les

nouvelles fonctions et métiers qu'occupent maintenant certaines femmes. C'est ime réalité

sociale qu'il faut savoir décrypter par un outil de collecte flexible et discret. D'où le recours à

l'observation dissimulée ou « Seetlu » dont la pertinence pour ce travail se justifie par l'intérêt

méthodologique que cet outil de collecte pourrait nous offrir, en l'occurrence « les possibilités

d'adaptation à des contextes de recherche différents qu'il offrait, de la faible influence qu'il est

censé exercé sur le sujet faisant d'elle une technique neutre (ou quasiment neutre), de son

utilisation aisée (...)*^

Pratiquées dans le cadre de notre recherche, ces outils nous ont permis de mieux cerner notre étude et de

pouvoir constater de visu le dynamisme de ces femmes.

Abdoulaye Niang, « Seetlu ou robservation dissimulée : une technique traditionnelle d'observation du social qui ne
perturbe pas son objet » in Afrisor, UGB, Saint-Louis, 2000, p.lSS
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4-4 ; Les techniques de traitement et d'analyse des données :

C'est une phase dans laquelle le chercheur doit savoir comment traiter et organiser les informations pour

pouvoir ensuite répondre aux interrogations de la recherche.

• Traitement de l'information : les réponses fournies par l'enquête ne pourraient être laissées telles

quelles, sous leur forme brute. Il revient à l'enquêteur de les mettre sous une forme qui puisse les

rendre aptes à être traiter, analyser et interpréter. Cette phase correspond à la phase du

dépouillement ou le chercheur opère une classification des informations obtenues selon leur

nature (quantitative ou qualitative).

• Analyse de l'information : arrivé à l'étape ou les informations obtenues dans l'enquête sont

rassemblées dans les fichiers des données, il revient maintenant au chercheur de les analyser.

Analyser c'est chercher à « faire parlé » les données brutes de l'enquête en cherchant à établir entre elles

des corrélations c'est-à-dire des relations nécessaires, constantes, mesurables et surtout généralisables.

• Mais l'analyse des données varie selon la qualité et la nature des informations obtenues dans

l'enquête.

Et partant des multiples facteurs qui ont modifié l'environnement socio-économique actuel du pays, nous

pouvons procéder à une analyse de la situation de la femme dans le cadre économique, social et politique

général.

Et dans le cadre de notre étude, l'analyse des données permettra d'affirmer ou d'infirmer notre hypothèse

de recherche. Autrement dit, il s'agira de voir si les activités économiques de ces femmes sont des

déterminants à la configuration des statuts dans le ménage

4-5 : Difficultés rencontrées

Toute étude scientifique comporte des difficultés. Dans le cadre de celle-ci, le fait d'établir un climat

de confiance entre les femmes exerçant une activité professionnelle et la situation de leur ménage a été la

plus déterminante. En effet, les relations conjugales étant intimes, il nous a été très difficile de gagner la

confiance de ces femmes. Certaines d'entre elles n'ont pas voulu débattre sur la question des relations de

pouvoir qu'elles jugent confidentielle.

D'autre part, le problème de la disponibilité de ces femmes c'est fait aussi ressentir ; vues leurs emplois

du temps dans leur profession et les responsabilités familiales qui les attendaient.
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TROISIEME PARTIE

PRESENTETION DES RESULTATS DE L'ENQUETE
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1- Identification sociologique

Les tableaux suivants représentent Tâge, et le niveau d'étude des femmes.

Tableau 1 : Age

Tranche d'âge 30-35 35-40 40-45 45-50

Effectifs 15 25 9 1

% 30 50 18 2

Source : données <e l'enquête

Tableau 2 : NIVEAU D'ETUDE DES FEMMES

Niveau d'étude Primaire Secondaire Universitaire

Effectifs 20 0 30 20

% 0 60 40

Source : Données de l'enquête

Ces différents tableaux relatent l'âge, la situation matrimoniale et le niveau d'études des femmes. En effet,

partant d'un échantillon de 50 femmes nous voyons que les âges varient de 30 à 50. L'analyse des données

montre que l'effectif le plus important se trouve au niveau de la classe d'âge 35 ans-40 ans. Cette classe

correspond à des périodes où les femmes sont plus responsables par report à leurs familles et aussi leurs

activités professionnelles. Cette diversité des catégories d'âge au niveau de nos enquêtes, montre que

depuis pas mal d'années les femmes s'activent dans le domaine professionnel aux cotés des hommes.

Concernant leurs niveaux d'instruction, parmi les 50 femmes enquêtées, 30_d'entre elles soient 60% de

notre échantillon sont parvenues à faire des études secondaires et les 20 autres soit 40% ont fait des études

universitaires. En effet l'instruction constitue une influence positive par rapport à leur statut car elle leur

permet d'occuper une fonction de haut niveau. Par exemple durant la phase de collecte des données, nous

avons enquêté deux femmes chefs de division. A partir de ces données, nous pouvons affirmer que

l'occupation professionnelle n'influt pas trop sur la situation matrimoniale des femmes.
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n- Occupations professionnelles :

Tableau 3 : FONCTION DES FEMMES

ACTIVITES

PROFESSIONNELLES

Secrétaire Chefs de division

Autres

Autres

Institutrices-

Effectifs 20 2 28

% 40 4 56

Sources : données de l'enquête

A partir de ce tableau 3 nous constatons des femmes secrétaires (20) des institutrices, professeurs (28) et

des chefs de division (2).

Cette remarque nous révèle qu'il n'y a pas assez de femmes qui ont un poste qui confère un pouvoir dans

les sphères de décisions, un poste qui leur attribue un pouvoir de diriger une cellule mis à part les deux (2)

femmes chefs de division.

Certaines qu'on a eues à enquêter ne sont pas satisfaites de leurs positions car elles ne sont pas encore

titulaires. Et pour les contraintes auxquelles elles sont confrontés au travail : peu d'entre elles ont

souligné le problème de transport, d'autres les horaires qui prennent tout leur temps c'est-à-dire le matin

de 08h à 12h et le soir de 15h à 18 h et parfois même elles leur arrivent d'aller au delà de ces horaires si

elles ont des séminaires entre autres.
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111- Responsabilités familiales :

Tableau 4 : POSITION OCCUPEE AU SEIN DE LA FAMILLE

POSITION Chefs de ménage Coépouse Epouse

Effectifs 25 5 20

% 50 10 40

Source : Données de l'enquête

Tableau 5 : AVEZ-VOUS UNE BONNE

Réponses OUI NON

Effectifs 40 10

% 80 20

Source : données de l'enquête

La majorité des femmes qui travaillent ont un foyer, un ménage. Le tableau 4 indique que les femmes qui

sont chefs de ménage représentent la majorité soit 50% de la population étudiée. Ce taux élevé s'explique

par le fait que les femmes de nos jours, ont une indépendance lînancière, ce qui était le contraire chez les

femmes dans le système traditionnel. En effet, dans les sociétés traditionnelles, elles étaient emprisonnées

dans des logiques d'infériorisation de leur condition, dont l'analphabétisme, les difficultés d'accès à

l'éducation.

La femme dans le système de parenté est principalement génitrice, celle sur qui repose le devoir de

perpétuer la lignée. Elle est donc épouse pour être mère. La femme en effet est épouse, devant obéissance,

soumission et déférence à son mari. De même, elle est mère, celle à qui incombe la santé morale et

physique de ses enfants, leur éducation et une partie de leur alimentation. Donc, les deux statuts d'épouse

et de mère se regroupent dans une seule notion que les wolofs nomment « BOROM NEEK »
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C'est par la suite qu'il y'a eu un processus d'évolution important suscitant une amélioration du statut

de la femme sénégalaise. C'est grâce à ce changement de statut que les femmes parviennent à participer à

la prise en charge du ménage sur le domaine financier. La plupart des femmes enquêtées soutiennent ces

propos : «j'utilise mon salaire parfois pour payer soit le loyer, l'électricité, ou l'eau, et pour satisfaire

quelque besoins de ma famille ».

Pour les autres femmes qui ne sont pas femmes de ménage, elles ne prennent pas toutes les charges de la

famille à leur compte mais plutôt qu'elles se départagent les taches avec leurs maris.

Etant donné qu'elles sont presque tout le temps au travail, elles (80% des femmes enquêtées.cf

tableau 5) se voient obligées de prendre une bonne afin qu'elle fasse les travaux domestiques. Les (20%

tableau 5) qui n'ont pas de bonne sont aidées par leurs sœurs ou leurs proches

Tableau 6: VOTRE PROFESSION EST-ELLE COMPATIBLE AVEC VOS RESPONSABILITES

FAMILIALES ?

Réponses OUI NON

Effectifs 40 10

% 80 20

Source : données de l'enquête

Tableau 7 : VOUS ARRIVE-T-IL DE VOUS ABSENTER SANS DEMANDER LA PERMISSION ?

Réponses OUI NON

Effectifs 8 42

% 16 84

Source/ données de l'enquête
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En analysant le tableau 7, les 40 femmes ont affirmé qu'elles pouvaient concilier les deux taches à

savoir l'activité professiormelle et les responsabilités familiales. Les 10 autres soutiennent qu'elles n'y

parviennent pas car elles privilégient leurs fonctions professionnelles au détriment de leurs familles et

ceci est dû aux horaires de travail (8h-l2h ; I5h-18h). Mais elles arrivent à supporter cette situation avec

la compréhension des membres de leurs familles.

Parfois il arrive qu'elles s'absentent du travail sans demander la permission en cas de force majeure. Par

exemple peu d'entres elles (8 femmes, cf. tableau 8) ont dit qu'elles s'absentent que si elles sont malades

où si un membre de leurs familles est malade.

Cette analyse nous révèle que les femmes qui travaillent sont animées d'une volonté au travail et qu'elles

sont sérieuses dans ce qu'elles font, car elles ne s'absentent que s'il y a urgence.

Concernant la question des avantages du travail de la femme, elles ont émis des réponses semblables.

Elles pensent que la femme qui travaille subvient à ses propres besoins sans attendre son mari ni aux

autres. Par le travail la femme se fait respecter par rapport à son statut et elle jouit d'une liberté d'action

car elle ne sera pas contrainte à agir par son mari.

L'une d'entre elles affirme que « c'est en travaillant qu'on pourra assurer l'avenir de ses enfants sur le

domaine des études ». Un autre avantage de taille a été souligné par certaines d'entre elles à savoir

l'apport du travail de la femme dans la construction du développement au Sénégal. En effet celles-ci

soutiennent que : « la femme sénégalaise est très entreprenante, qu 'elle a l'esprit créatif et qu 'elle

s'active dans plusieurs domaines ». Ces faits énumérés sont positifs dans la recherche du développement.

Certes elles ont énuméré quelques avantages de la femme, mais elles ont aussi souligné ses

inconvénients. En effet les femmes sont rarement au foyer à cause de leurs activités professionnelles, ainsi

elles n'ont pas la possibilité de veiller sur l'éducation des enfants. Ces derniers qui n'ont pas la chance de

recevoir une bonne socialisation peuvent s'adormer à d'autres choses comme la délinquance, la drogue

etc.

Elles ont aussi noté une autre limite qui est en rapport avec leurs maris. Avec les horaires aux quelles

elles sont confrontées, elles ne sont pas en mesures de répondre aux attentes de leurs époux. Et ceci peut

porter préjudice à leurs ménages car il peut être source de divorce. Elles ne sont disposées à s'occuper de

leurs maris qu'en dehors des heures de travail.
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En résumé, elles ne conçoivent pas leurs activités professionnelles comme déterminant dans la

configuration des statuts au sein du ménage. Elles sont conscientes de leur ^port au sein de la famille

mais cette dimension n*est aucunement synonyme à un éventuel pouvoir envers leurs maris.

L'essentiel pour elles, _estqu'au sein de leur ménage le respect est réciproque et l'aide mutuelle.

Concernant les interviews recueillis, ils nous ont permis d'avoir une idée sur notre objet d'étude. De

ce fait, toutes nos enquêtées sont mariées et les âges sont compris entre 30et 50 ans. Ce faisant, pour

l'élaboration de cette partie, nous allons présentés les résultats autour d'axes centraux.
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CHAPITRE 1 : L*apport financier au niveau de la famille et du voisinage :

Mères de famille et épouses, ces femmes voient leurs responsabilités s'accroître en prenant

pratiquement la charge de leur famille respective.

Avec la crise financière qui secoue les ménages, la participation de la femme aux besoins du ménage se

fait de plus en plus ressentir. C'est en ce sens que certaines d'entre elles soutiennent qu'elles sont

des «soutiens de familles et que l'argent qu'elles gagnent, elles le partagent toujours avec leurs

familles ».

A.N, 35 ans explique « mon père est fonctionnaire à la retraite et ma mère, elle, exerce toujours son

activité économique. Mais ça ne suffit pas pour subvenir à tot4S les besoins. Dieu merci, monfrère et

moi gagnons bien notre vie et prenons la relève de nos parents. J'ai deux cadets : un garçon et unefille et

c 'est nous qui nom occupions de leur scolarité. Moi personnellement, j'ai un enfant avec qui je m'entends

très bien et je m'intéresse tant à son éducation qu 'à ses études ». Ces derniers propos ont été tenus par la

plupart des femmes pour montrer que le fait d'avoir une activité professionnelle n'entrave en rien la

relation avec leurs enfants. Parfois, il peut y exister des malentendus mais qui ne sont pas dus à un

éventuel désengagement de leurs responsabilités familiales. De plus, elles soutiennent qu'elles s'entendent

bien autant avec les membres de leurs familles que ceux de leurs belles-familles même s'il n'en demeure

pas moins que parfois il y existe des malentendus.

En dehors de l'apport financier des femmes au niveau du ménage et qui leur procure une certaine

autonomie, le voisinage influe beaucoup sur leurs comportements. L'activité qu'elles exercent leur donne

une nouvelle image au niveau de leur entourage. Cette volonté et ce dynamisme qu'elles incarnent dans un

contexte socio-économique difficile, est admiré. Le corollaire à ces propos est qu'elles n'hésitent pas

d'aider les autres quand le besoin se fait ressentir.
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CHAPITRE 2: La question de Pautorité familiale

L'enquête que nous avons menée démontre que les femmes ont acquis certains bien fruits de

leur autonomie financière. Leurs réalisations s'énumèrent ainsi :

Appareils électroménagers

Ustensiles de cuisine

Meubles

- ViUa

Terrain

Voyage

Bijoux

Ceci nous donne une idée sur la nature de l'importance des biens acquis par ces femmes. Nous

avons constaté que peu d'entre elles n'ont pas encore réalisé quelque chose et donc ne possèdent pour

l'instant aucun bien propre. Ce sont généralement celles qui n'ont pas encore durée dans cette dynamique

de participation économique.

Notre enquête révèle aussi que peu d'entre elles arrivent à épargner de l'argent. Les femmes en se

lançant dans les activités veulent améliorer leur condition de vie mais surtout favoriser une évolution de

rôle et de statut. Avec les revenus qu'elles tirent de leurs activités nous assistons à l'émergence d'un

nouveau statut dû en grande partie à son autonomie financière et à sa participation combien importante au

sein du ménage. Avec les revenus qu'elles tirent de leurs activités, les femmes acquièrent une certaine

autonomie qui leur permet de subvenir aux besoins familiaux mais aussi personnels.

Toutefois, le fait d'acquérir des biens matériels et immatériels ne détermine pas son pouvoir au sien du

ménage. Cet état témoigne du fait que traditionnellement et culturellement, la société attribue aux maris le

pouvoir de décider et le statut de chef de famille, qu'en est-il réellement avec l'émergence de nouveaux

rôles et de nouveaux statuts des femmes?

S'il est vrai aujourd'hui qu'elles acquièrent une certaine autonomie financière et deviennent pour la

plupart des chefs de famille, l'autorité familiale semble cependant leurs échapper. Il faut reconnaître que

l'exercice d'une activité professionnelle reste marqué par un faisceau de facteurs liés à la tradition, aux

coutumes et aux contextes socioculturels. Le poids de ces facteurs implique encore le dynamisme de la

femme dans les travaux domestiques et une soumission à l'autorité de l'homme où précisément du mari.
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Même si dans le domaine des activités purement productives, il y^a un partage des tâches entre les sexes,

il en est autrement pour celles ménagères qui sont exclusivement du ressort des femmes.

Aujourd'hui, malgré son statut de chef de famille, les religions constituent une contrainte à une

quelconque remise en question de l'autorité maritale. De ce fait quel que soit son niveau de participation

au sein du ménage, elles se soumettent et obéissent à leur mari.
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CHAPITRE 3: Les contraintes socio-économiques

Aujourd'hui, même si les femmes sont de plus en plus nombreuses à subvenir à l'essentiel des besoins de

la famille, il n'en demeure pas moins que cela se fait dans des conditions très difficiles et même très

éprouvantes pour la femme.

En effet, la crise économique et sociale que le Sénégal traverse depuis déjà plusieurs décennies a

compromis sérieusement l'accès despopulations à desconditions de viesdécentes.

De même parfois leursmaris ne les soutiennent pas assez. Et, Il n'est pas rared'entendre dans les discours

tenus par certains hommes que « la place de la femme est toujours à la maison. Et ce point de vue est

appuyé d'arguments du type : « le bonDIEU a vu que la femme de sa douceur, sa tolérance, sonesprit et

son attention à ses enfants,doit s'occuper de leur éducation (...) il sera difficilede préparerun enfant sans

sa mère. Elle est le « premier atelier » qui reçoit l'enfant et le prépare, donc elle doit rester à la maison

pour mieux exercer ce rôle ».

Et même dans la société traditionnelle, l'avenir de l'enfant dépendait pour une grande partie de la

personnalité de sa mère. Le concept de « liguéyou ndey agnou doom» (expression wolofqui renvoie au

rôleprimordial de la femme au seindu ménage. Elle traduit le faitque c'est le comportement de la femme

dans le foyer qui détermine le type d'enfant qu'elle aura), traduit d'une manière éloquente le rôle

important et, à la limite même, sacré de la femme au seindu ménage. Pourainsidire, l'image de la femme

soumise dans son statutd'épouse représentait un gage de réussite pour sa progéniture. Même si on assiste

aujourd'hui à un réel bouleversement des valeurs socioculturelles de nos pays, influencées par le mode de

vie occidentale, il convient de noter que la femme demeure au centre des réalités familiales et, ce faisant,

assurent l'éducation de ses enfants.
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CHAPiTRE4: Vie professionnelle et vie au foyer

Des stratégies de gestion du rôle social et du statut professionnel

Dans la société sénégalaise, la femme s'identifie par son rôle d'éducatrice et de régulatrice de la famille.

On a toujours estimé que sa place est au foyer. Ainsi l'acquisition de nouveaux statuts par le biais du

travail a posé le problème de la gestion concomitante de la vie conjugale et celle professionnelle. Les

femmes enquêtées soulignent que c'est un véritable calvaire. Quant à d'autres, elles pensent que c'est

même impossible et posent souvent le problème de l'incompréhension de leurs maris.

En fait, d'après elles, celui -ci se sent lésé dés que sa femme se met à parler de son travail et de ses

emplois du temps. L'une de ces femmes parle même d'égoïsme de l'homme compris dans son genre

masculin

Toutefois quelques unes d'entre elles soutiennent que la seule alternative est d'avoir un partenaire

compréhensif. Pour celles-ci la compréhension mutuelle est gage de réussite sociale et professionnelle. Du

reste ; le fait d'engager des « bonnes » pour l'entretien de la maison et la garde des enfants constitue aussi

une stratégie développée pas ces femmes pour combiner sans grandes difficultés leur rôle social de femme

et leur statut professionnel

CHAPITRE 5 : FEMMES ET POUVOIR

Dans la société traditionnelle afncaine, la femme a toujours été dépendante, obéissante, elle est ainsi

socialisée. Le cadre familial était son domaine d'activité. Aujourd'hui, avec leurs nouvelles activités

professionnelles, elles négocient une certaine autonomie face à leur mari et la société toute entière, pour

pouvoir faire faire face à la conjoncture économique. On remarque de nos jours qu'elles ne sont plus que

des femmes au foyer mais ce sont elles même qui gèrent plus de la moitié des dépenses ménagères et cela

est un grand pas vers la conquête de la liberté et d'une meilleure condition. La condition féminine

s'améliore donc même si ce n'est pas effectif.

Mais rares sont les femmes qui le prennent ainsi car pour elles, elles ne sont pas à la recherche d'une

autonomie, ou d'une quelconque liberté, mais juste de quoi subvenir aux besoins de la famille. Elles ont

été nombreuses à signaler que leur ambition n'est pas d'usurper le pouvoir aux mains des hommes, mais

de les épauler dans ce contexte de crise.

59



Elles soutiennent qu'elles doivent respecter leur mari et il est ainsi clair que le pouvoir de décision

appartient toujours aux hommes bien qu'ils instaurent de plus en plus l'entretien de la famille. Le pouvoir

des hommes au sein de la famille et de la société toute entière s'affaiblit mais les femmes semblent

répondre par une intensification des signes de soumission à l'ordre établit. A travers des propos tenus par

les femmes, on sent que les relations de pouvoirs sont si fermement établies que les femmes n'imaginent

même pas changer la donne. La socialisation et les modèles culturels pèsent réellement sur les femmes qui

acceptent naturellement que le mari soit le chef et le possesseur de la femme et de ses biens. Elles sont

convaincues donc qu'aujourd'hui même si la crise économique les oblige à travailler pour améliorer leurs

conditions de vie, elles n'imaginent pas acquérir le pouvoir total au sein de leur ménage. Certes

aujourd'hui elles sont indépendantes financièrement et beaucoup d'entres elles n'attendent plus le mari

pour agir financièrement. Et en voilà là quelques propos tenus par certaines fenunes

N .K.B:27ans « Je me suis mariée depuis 2005 et jusque là alhamdoulilah tout se passe bien. Comme vous

le constatez, ce bébé est mon ainée (elle était entrain d'allaiter son enfant: une fille d'Ians ômois), elle est

mignonne non? Rire

Pour mes relations avec mon mari, elles sont plus qu'excellentes (rires) car il est généreux et

compréhensif. Je suis agent préventionniste comme lui mais il ne m'attend sur aucunes taches surtout

pour ce qui est de l'entretien de notre fille. Et, à chaquefin du mois ou si le besoin se fait ressentir, il me

donne de l'argent pour l'entretien du bébé et le mien. Il pouvait réagir autrement mais non, il nefait juste

que me conseillerpour mener à bien mes dépenses.

Sinon nous sommes tellement complices et il me respecte bien, je ne pense même pas à réclamer plus de

pouvoirs. C'est pourquoije prie chaquejourpour que cette harmonie perdure ».
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A.C:35ans, trois(3) enfants « Moije suis mariée cela fait Watts mamtenant. Cefoyer, j'ai participé

à sa réfection. Je suis docteur et mon mari est agent administratif Les dépenses, nous les gérions

ensemble, il était un chef de famille très responsable et on s'aidait mutuellement parce je m'investis

pleinement pour une bonne marche de notre famille. Mais quand il a prie une deuxième femme il

respectait à peine ses devoirs conjugaux. Il avait réduit la somme qu'il me donnait et les dépenses qu'il

faisait et dès fois même ilfaut que je lui en parle pour qu'il lefasse. Je lui en ai parlé et il enfait tout un

tas de problèmes. Et on était arrivé en un point où il respectait à peine 'ah comment ca se dit encore' et

elle cherche son mot. Je veux dire le 'gneul'̂ quoi'. Nos familles respectives étaient au courant de ce

malentendu.

D'ailleurs son père est venupersonnellement jusqu'en moipour manifester tout son soutien comme il

l'a toujours fait depuis qu'on s'est marié. Ma famille a fait de même et surtout mes parents. Bon

aujourd'hui le courant passe bien et pour ce qui est des enfants il ne néglige pas trop leur scolarisation et

ca me rassure parce que ca compte beaucoup pour moi et pour ce qui est de leur éducationje m'en charge

surtout parce qu'il vient maintenant par deux jours ».

Et est-ce que vous vous sentez chefde ménage?

« Bonje ne sais pas; rire. En tout casje gère mafamille, je les entretiens; j 'ai un marije le respecte bien

et je reste toujours sous son autorité. »

N.F30ans pas d'enfant: « Bon je ne sais même pas ou commencer; j'étais mariée mais maintenant j'ai

divorcé. Bon, je ne peux pas l'expliquer toute l'histoire mais mon mari et moi on se disputer souverU à

chaque fois que je lui demander de l'argent. Et en ce que je sache c'est à lui que revient l'entretien de la

maison et j'en passe moij'étais juste censé peut être participéfinancièrement à la bonne gestion de notre

couple mais s'était pas une obligation. On se disputer constamment sur ce point et voilà tout à casser ».

En ces termes on doit comprendre le nombre de jours que le mari polygame passe chez l'une ou l'autre des

épouses.
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Conclusion :

Dans nombre de domaines, les sociétés modernes présentent des inégalités entre les sexes. Un

certain nombre de secteurs professionnels ou de professions restent presque exclusivement le domaine

d'un sexe ou de l'autre. Dans le monde du travail la disparité reste immense : les possibilités d'emploi sont

moindres pour les femmes et la précarité plus grande pour elles, et elles doivent trop souvent, pour réussir

professionnellement, s'adapter au modèle masculin et en adopter les valeurs de compétitivité et

d'agressivité. C'est dire que dans toutes les sociétés humaines, la socialisation que requièrent les hommes

et les femmes a toujours été différente. Cette différenciation entre les sexes s'opère de la naissance à l'âge

adulte. L'homme est socialisé pour dominer, protéger et décider de tout ce qui se passe dans la maison. Il

doit nourrir sa famille et, il est préparé pour exercer ses talents à l'extérieur. Quand à la femme, elle est

conçu pour rester à l'intérieur de la maison, elle est responsable de maison. Elle est socialisée pour

occuper la seconde place et elle doit se plier aux décisions de l'homme. Telle est ce qu'elle doit être dans

la société sénégalaise surtout patrilinéaire. Dans ce contexte de crise économique et de pauvreté

grandissante, les hommes se trouvent dans l'incapacité de gérer seuls les besoins familiaux. Ainsi, les

femmes se voient obligés de venir à la rescousse. Et on voit au Sénégal, l'émergence de l'entrée en vie

professionnelle des femmes qui a comme conséquence logique une évolution de leur statut allant de la

sphère privé à celle public pour donner un nouveau souffle à la famille. C'est pourquoi, dans notre

question de recherche, nous nous étions posés la question à savoir si l'activité professionnelle des femmes

constituait un déterminant à la reconfiguration des statuts dans le ménage. Et par là, il était question de

voir si la promotion sociale, économique, mais surtout professionnelle permettait aux femmes d'avoir un

pouvoir au sein de leur ménage. Mais les enquêtes tenues démontrent qu'il n'en était pas ainsi. Et du coup,

notre hypothèse est confirmée en ce sens que l'activité socioprofessionnelle des femmes ne détermine pas

leur pouvoir au sein du ménage.

Ainsi malgré le rôle qu'elles jouent dans le levier économique, malgré l'évolution des rôles féminins,

il n'en demeure pas moins que les femmes restent dans le cadre familial sous la domination du mari

malgré sa situation socio-économique ou professionnelle, sa participation à la gestion de la famille ou son

pouvoir financier.
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Et pour donner forme à notre hypothèse, nous avons choisis les schèmes d'intelligibilité du social mis au

point par Jean Michel Berthelot. Ainsi en premier lieu nous avons choisi le schème herméneutique, pour

montrer que ce sont les représentations sociales du sexe qui aliènent les femmes dans la sphère

domestique. Cette condition de la femme est due en grande partie à la socialisation. Donc malgré

révolution de leurs statuts avec les activités professionnelles qu'elles mènent, y'a toujours ce blocage

socioculturels qui persiste. Et le schème actanciel nous a permis de mieux l'expliciter., pour soumettre les

modèles à l'épreuve et avoir des données de terrain, nous avons opté pour une triangulation des méthodes,

même s'il faut reconnaître que nous aurons à privilégier l'approche qualitative. Il sera question pour nous

de donner la parole aux femmes aiîn qu'elles parlent de leurs activités et leurs relations avec leurs maris

des notions d'autonomie, de pouvoir

Les résultats obtenus nous ont montré que longtemps marginalisées et considérées seulement

comme femmes au foyer, mères et épouses, les femmes ont aujourd'hui un nouveau rôle d'agents actifs

dans la vie économique de la société. Elles sont nombreuses à remplir le rôle économique qui a toujours

été confié à l'homme dans la société sénégalaise. Elles étendent leurs limites et s'affirment dans leurs vies

socio-économiques, mais tout cela est basé sur la négociation avec leurs maris ; elles font tout pour que

non seulement leurs maris acceptent la pratique de leurs activités, mais qu'elles obtiennent d'eux

confiance. Jamais elles ne mènent actions sans l'accord et la permission de leurs maris. Et là nous

revenons sur la force de la socialisation et des valeurs culturelles. La participation des femmes à la gestion

du ménage ne leur fait pas garantes de l'autorité au sein du ménage, elles sont toujours sous l'autorité de

leurs maris. Malgré la crise, la cohésion est maintenue derrière l'homme. Elles n'espèrent guère usurper

le pouvoir et l'autorité des mains de leurs maris. Pour la plupart, une situation de crise s'est imposée, il

fallait épauler l'homme pour la bonne survie du ménage.

Toutefois, comme dans toute étude scientifique, la nôtre comporte aussi des insuffisances. Elles sont

notables au niveau des analyses qualitatives qui auraient du être beaucoup plus explicites. Certes, les

tableaux des données quantitatives permettent d'avoir une idée sur divers domaines nous intéressant, mais

l'authenticité des données n'est pas assez exhaustive. Les enquêtes qualitatives permettant d'être plus

proche de son milieu d'étude, il serait plus pertinent de s'y consacrer pleinement afin de mieux confronter

notre hypothèse à la réalité. Ceci laisse sous entendre que la méthodologie mérite d'être beaucoup plus

perfectionnée si l'on sait que la phase des enquêtes proprement dites est cruciale dans toute recherche

scientifique.
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Nous reconnaissons aussi que notre milieu d'étude n'est pas pour autant très explicite pour traiter

d'une thématique aussi importante et actuelleque la notre. En plus notreéchantillonnage pourraitêtre plus

diversifié. Autrement dit, l'introduction de l'étude du Genre dans les sciences sociales et particulièrement

en sociologie mérite que nous nous intéressions aux deux sexes puisque nous traitons de la question du

pouvoir au seindu ménage et donc l'étude devrait se faireéquitablement. En outre, nousaurions dû élargir

notre problématique pour permettre de mieux saisir notre sujet. Toutefois, ces insuffisances seront prises

en compte lors de l'élaboration de la thèse.
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I- Identification sociologique

1- Classe d'âge :

25- 30 ans •

•

30-35ansn

ANNEXE

Questionnaire

35- 40 ans • 40- 45 ans •

2- Niveau d'instruction :

Primaire •

SecondaireD

Supérieure•

II- Activité professionnelle

3-Que!le est votre fonction au sein de votre structure ?

4-Nombre d'années de service :

5-Que!les sont vos horaires de travail ?

6- Avez-vous été formée pour la fonction que vous occupez ? OuiD NonD

Si non, quelle est votre spécialité ?

7- Etes vous satisfaite de votre profession ? Justifier la réponse.

8- Quelles sont les contraintes liées à votre travail ?

45- 50 ans
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III- Responsabilités familiales

9- Quelle position occupez-vous au sein de votre famille ?

10- Avez-vous une bonne et qui la paie? OuiD Non •

Si non qui effectue le travail chez vous ?

11- Comment utilisez-vous votre salaire ?

12- Votre activité professionnelle n'enfreint-elle pas vos responsabilités familiales ?

Oui • Non • Justifier la réponse

13- Que faites vous durant les heures ou vous n'êtes pas au travail ?

14. Vous arrive t-il de vous absenter sans demander une permission ?

OuiD Non • Justifier la réponse

15- A votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients du travail de la femme par rapport à sa

famille et comment s'énumère les rapports de pouvoir?
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Guide d^entretien

16- Femmes, foyer et position sociale

17- femmes et contraintes sociales

18-L'apport financier au niveau de la famille et du voisinage

19-La question de Tautorité familiale

20-Les contraintes socio-économiques

21-Vie professionnelle et vie au foyer

22-Femmes et pouvoir

71


