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Résumé 

Au Maroc, les ouvrières sont indispensables et contribuent au succès du développement agricole du pays. Elles sont toutefois peu visibles dans les politiques 

publiques et dans le débat portant sur les dynamiques agricoles. Elles sont réticentes à s’identifier par leur travail agricole et préfèrent rester anonymes et 

d’utiliser d’autres identifications. Cet article propose de mettre cette ambiguïté en lumière en analysant les expériences vécues des ouvrières. S’appuyant sur 

une étude ethnographique de plusieurs mois, effectuée dans la plaine du Saïss sur une durée de six années, l’article a pour objectif de démontrer 1) les différents 

processus qui ont altéré l’offre et la demande de la main d’œuvre agricole durant les dernières décennies ; et 2) dans quelle mesure l’activité agricole des 

ouvrières contribue à une renégociation de l’ordre social dominant et à l’émergence de nouveaux rapports sociaux et d’identités de genre. Notre analyse illustre 

que les femmes jonglent habilement entre les attentes de la société et leur quotidien tout en développant différents registres de légitimation afin de pouvoir 

sortir travailler tout en montrant une image de respectabilité. Ainsi, le travail contribue à la transformation de destins sociaux-économiques féminins dans le 

monde rural, même si les différents registres de légitimation mobilisés par les ouvrières reposent aussi sur les normes socio-culturelles existantes. 

Mots clés : changements agraires, femmes rurales, genre, Maroc, moqef, ouvrières, travail agricole 
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Introduction  

Il est 5 heures du matin lorsque nous marchons vers le moqef 1 de Ain 

Taoujtate. Il se situe à la périphérie de cette petite ville agricole, au niveau 

de ƭŀ ǇƭŀƛƴŜ Řǳ {ŀƠǎǎΦ !ƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ ƳƻƴŘŜ ǊǳǊŀƭ Ŝǎǘ ŜƴŎƻǊŜ 

dans un profond sommeil, un autre se réveille. Celui des ouvriers et 

ouvrières. Le moqef est plein. De petitǎ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩƘƻƳƳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ 

attendent afin de trouver un emploi pour la journée (voir photo 1). Le plus 

ŦǊŀǇǇŀƴǘ Ŝǎǘ ƭΩƘŀōƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ǇƻǊǘŜƴǘ ǳƴ ǾƻƛƭŜ ƴŜ ƭŀƛǎǎŀƴǘ 

voir que les yeux et par-dessus une casquette, un tablier un peu plus grand 

que celui de cuisine, une grande veste, notamment en hiver, et de petites 

bottines en caoutchouc. En discutant, elles expliquent que leur façon de 

porter le voile leur a valu le nom de ninjas. Le voile les protège du soleil, de 

la poussière, ainsi que des pesticides. Mais nombreuses sont celles 

expliquant ǉǳŜ ǎƛ ŜƭƭŜǎ ǎŜ ǾƻƛƭŜƴǘ ŀƛƴǎƛΣ ŎΩŜǎǘ ŀǳǎǎƛ ǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŘŜ ǊŜǎǘŜǊ ζ 

anonymes » et « de ne pas être reconnues ».  

[Ŝǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ǊŞǘƛŎŜƴǘŜǎ Ł ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǇŀǊ ƭŜǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ 

ǇǊŞŦŝǊŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎΦ Au contraire, les hommes 

ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ Lƭǎ décrochent souvent 

les meilleurs postes en termes de rémunération, de prestige social et 

professionnel, ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊŀǘ, alors que les femmes forment 

ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƴƻƴ-permanente et se retrouvent 

dans la strate la moins privilégiée de celle-ci (Bossenbroek et al., 2015 ; 

Pascon et Ennaji, 1986). De nombreuses ouvrières travaillent sans contrat 

                                                           
1 Un espace, situé souvent en marge des petits centres agricoles, où les ouvriers et ouvrières se 

regroupent afin de trouver un travail pour la journée. 
2 Cet ordre fait référence aux structures discursives, normatives et les dispositions institutionnelles qui 
ƻǊƎŀƴƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ ŜƴǘǊŜ ƘƻƳƳŜǎ Ŝǘ ŦŜƳƳŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ 
de différences (basées ǎǳǊ ƭΩŃƎŜΣ le statut matrimonial, le statut socio-économiqueύ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ 

ni sécurité sociale, leurs activités professionnelles sont socialement peu 

considérées, et elles éprouvent des difficultés pour combiner leurs activités 

professionnelles avec leur féminité. Ceci est paradoxal, vu leur contribution 

importante dans le développement agricole des différentes régions du 

Maroc. En effet, ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ƴŀƛǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀƎǊƻ-

industrie et les unités de conditionnements font de plus en plus appel à une 

Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŦŞƳƛƴƛƴŜ όThéroux-Séguin, 2016 ; Oxfam, 2014 ; Nieto, 

2012). Les moqefs dΩ!ƛƴ ¢ŀƻǳƧǘŀǘŜ Ŝǘ ŘΩ9ƭ IŀƧŜō ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǎƻƴǘ 

principalement occupés par des ouvrières (Bossenbroek, 2016). 

Cet article propose de mettre cette ambiguïté en lumière en analysant les 

ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ǾŞŎǳŜǎ ŘŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ Υ ŘΩǳƴ Ŏôté leur importance dans le 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ, leur invisibilité dans les politiques 

publiques et dans le débat portant sur les dynamiques agricoles. Il a pour 

ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǊŞƳǳƴŞǊŞŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ 

ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ǳƴŜ ǊŜƴŞƎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ǎƻŎƛŀƭ ŘƻƳƛƴŀƴǘ2 et comment 

celle-Ŏƛ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ Ł ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ǎƻŎƛŀǳȄ Ŝǘ Ł ŘŜǎ 

identités de genre3.  

 

ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǉǳŜΦ [ΩƻǊŘǊŜ ǎƻŎƛŀƭ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǘŞ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝǘ ƳŀǘŞǊƛŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ Ŝǘ ƘƻƳƳŜǎ Ŝǘ 
marque les expériences vécues des individus. 
3 Les identités de genre sont définies dans cet article non comme des substances intangibles mais plutôt 

comme le résultat de pratiques répétées mettant en scène les normes de genre (Butler, 1990). 
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Photo 1 : Des ouvrières Ŝƴ ŀǘǘŜƴǘŜ ŘΩǳƴ ǊŜŎǊǳǘŜǳǊ dans le moqef ŘΩAin 

Taoujtate.  

 

Afin de pouvoir répondre à ces questions, nous proposons dans un premier 

ǘŜƳǇǎ ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŞ Ł ƭŀ Ƴǳǘŀǘƛƻƴ Řǳ 

travail agricole et de son organisation au cours des dernières décennies. 

Dans un deuxième temps, nous illustrons comment les expériences vécues 

par les ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ƳŀǊǉǳŞŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ ǇŀǊ une hiérarchisation selon le 

genre ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ agricole Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ 

masculinité et de féminité en vigueur dans le monde rural au Maroc. Ceci 

ƳƻƴǘǊŜ ƭŀ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ ǉǳΩƻƴt les différentes femmes ouvrières (veuves, mères 

célibataires, mariées, jeunes non mariées, etc.) de combiner leur travail 

agricole rémunéré avec les notions de féminité existantes. Les femmes 

ouvrières développent ainsi différents registres de légitimation afin de 

pouvoir conjuguer leur travail tout en gardant une identité de femme rurale 

respectable. 

Méthode  

Cette recherche repose sur une étude ethnographique qui a été réalisée 

principalement dans la plaine du Saïss. Pendant une durée de six années 

(2013-2019), de multiples séjours et visites de terrain ont été effectués afin 

de pouvoir suivre les dynamiques agraires et leurs implications en termes 

ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΦ  

¢Ǌƻƛǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳƻōƛƭƛǎŞŜǎΦ tǊŜƳƛŝǊŜƳŜƴǘΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ 

ǎΩŀǇǇǳie sur 30 entretiens approfondis avec des ouvrières et 20 avec des 

ouvriers. Afin de contextualiser les récits collectés, une trentaine 

ŘΨŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳŜƴŞǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ Ŝǘ 

ŀƎǊƛŎǳƭǘǊƛŎŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎes (présidents de 

ǎȅƴŘƛŎŀǘ ŘΩƻǳǾǊƛŜǊǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜs, membres de la société civile, etc.). 

5ŜǳȄƛŝƳŜƳŜƴǘΣ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƛŘŞŜ ǎǳǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎŜȄǳŞŜ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭΣ 

des observations ont été effectuées dans différents lieux, notamment sur 

les exploitations agricoles et les trois grands moqefs de la région à savoir 

ŎŜǳȄ ŘΩ9ƭ IŀƧŜōΣ .ƻǳŘŜǊōŀƭŀ Ŝǘ ŘΩ!ƛƴ Taoujtate.  

Les questions suivantes ont guidé notre regard : Qui fait quoi ? Comment 

se caractérisent les interactions sociales ? Quels sont les gestes des acteurs 

principaux ? etc. Troisièmement, quatre focus groupes (deux avec des 

ouvrières et deux avec des ouvriers) ont été organisés afin de vérifier les 

informations recueillies à travers nos entretiens. 
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Enfin, notre méthodologie se fonde ǎǳǊ ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞΦ 

/ŜǘǘŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭΩƛƳōǊƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ 

catégorisations (selon le genre, le statut socio-ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ƭΩŃƎŜΣ Ŝǘ ƭŜ 

statut matrimonial) et comment celles-ci impactent les expériences des 

femmes et des hommes. En partant de ce postulat, les femmes ouvrières 

ne constituent pas une entité homogène ou unique. Elles forment un 

groupe diversifié qui résulte de la multiplicité des catégories sociales, de 

statuts et de situations. Cette approche permet ainsi de rendre compte de 

la multitude de rapports sociaux qui contribuent à la formation identitaire 

ainsi que la façon par laquelle un agent social peut mettre en avant ou 

chercher à minimiser une facette particulière de son identité dont il peut 

être amené à rendre compte (Bereni et al., 2016, p. 298).  

Dynamiques agricoles dans le Saïss : une 

demande et une offre croissante de la main 

ÄȭĞÕÖÒÅ  

Au cours des dernières décennies, la plaine du Saïss a été fortement 

marquée par des dynamiques agricoles qui ont contribué à une demande 

et une offre croissantes ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΦ4 tǊŜƳƛŝǊŜƳŜƴǘΣ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜŀǳ 

souterraine a fortement augmenté en changeant les systèmes de 

production. Des cultures en bour ont été remplacées par des cultures 

irriguées demandaƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΦ [Ŝ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ŘΩǳƴ 

ŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ōƛŜƴ Υ ζ Avant, quand je cultivais du blé, j’avais juste 

                                                           
4 De nombreuses ouvrières et de nombreux ouvriers travaillent sans contrats, et de sécurité sociale et 
ǘǊŀǾŀƛƭƭŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ƛƴŦƻǊƳŜƭΦ 5Ŝ ŎŜ ŦŀƛǘΣ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ζ informelle » agricole est 
peu connue.  

besoin de trois ouvriers pendant toute l’année. On n’avait pas besoin de 

plus. Aujourd’hui, je fais appel à huit ou neuf ouvriers que j’emploie presque 

toute l’année ».  

Deuxièmement, différentes politiques foncières, notamment la 

libéralisation des terres des coopératives de la réforme agraire à travers la 

« main levée » en 2005 5 et la concession des terres étatiques dans le cadre 

des partenariats public-privé depuis 2004, ont contribué aux changements 

ŘŜ ƭŀ ǾƻŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ !Ǿŀƴǘ ǉǳŜ ŎŜǎ ǘŜǊǊŜǎ 

ne soient cédées principalement à des particuliers, à des investisseurs voire 

à ŘŜǎ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ǇǊƛǾŞŜǎΣ ŜƭƭŜǎ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ƻǳ ǉǳŜ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ƛǊǊƛƎǳŞŜǎΦ 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ŜƭƭŜǎ ŀǘǘƛǊŜƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǘȅǇŜǎ ζ ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎ η 

entrepreneurs qui se lancent dans des projets « modernes » et plantent des 

cultures intensives à forte valeur ajoutée telleǎ ǉǳŜ ƭΩŀǊōƻǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

ŦǊǳƛǘƛŝǊŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ Ǌŀƛǎƛƴǎ ŘŜ ǘŀōƭŜΦ /Ŝƭŀ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀrrivée des 

investisseurs venant de professions libérales (Bossenbroek et al., 2017 ; 

Mahdi, 2005). Ceci contribue à une extension de la superficie des terres 

ƛǊǊƛƎǳŞŜǎ Ŝǘ ŀŎŎǊƻƛǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ celle 

qualifiée.  

Troisièmement, des tendances de prolétarisation modifient également la 

ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜΦ 5ŜǇǳƛs le processus de 

libéralisation des terres des coopératives de la réforme agraire, différentes 

familles paysannes qui étaient membres de ces coopératives vendent 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜǳǊǎ ǘŜǊǊŜǎΦ 5ŀƴǎ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŎƻƻǇŞǊŀǘƛǾŜǎ ƻǳ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ 

effectué une grande partie du travail de terrain, en 2019, 16 des 36 

adhérents initiaux ont vendu une partie ou la totalité de leur lot de terre. 

5 Les décrets avec les modifications du statut de ces terres ont été publiés dans les bulletins officiels n° 

5282 du 13 janvier 2005 et n° 5446 du 10 août 2006. 
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[ŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ, ayant dilapidé leur argent, sont devenus ouvriers et 

travaillent sur la terre qui leur appartenait auparavant. Le processus de 

libéralisation fait aussi que de moins en moins de terres sont disponibles 

pour la location et par conséquent le prix de la location augmente 

(Bossenbroek, 2016). De ce fait, plusieurs familles paysannes qui avaient 

ƭΩƘŀōƛǘǳŘŜ ŘŜ ƭƻǳŜǊ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ƴΩƻƴǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Ǉƭǳǎ ŎŜǘǘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ 

sont obligées de travailler comme ouvriers.  

Ces trois processus de changements agraires ont accéléré, voire 

ōƻǳƭŜǾŜǊǎŞΣ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ 

reconfigurent la problématique du tǊŀǾŀƛƭΦ 5ŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ 

recherche, nous avons décrit comment cette réorganisation se fŀƛǘ ŘΩǳƴŜ 

manière hiérarchisée en étant basée sur les compétences et la 

rémunération, ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ fonction du genre, en se basant sur la 

différentiation des compétences féminines et masculines (Bossenbroek, 

2016 ; Bossenbroek et al., 2015).  

Ainsi, la croissance des nouveaux projets agricoles vient avec de nouvelles 

ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΣ ŎƻƳƳŜ ƎŞǊŀƴǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƎŀǊŘƛŜƴΣ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ 

ou responsable de la conduite des machines. Les compétences requises 

pour ces nouveaux emplois demandent un certain savoir-faire, des 

connaissances techniques, ǇƻǳǊ ƎŞǊŜǊ ƭΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭƛǎŞŜΣ ƭŀ ŦŜǊǘƛƎŀǘƛƻƴΣ ƭŀ 

taille, la conduite des tracteurs et autres machines agricoles, une bonne 

résistance physique pour supporter de lourdes tâches, etc. Ces qualités et 

ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǘƾǘ ŀǘǘǊƛōǳŞŜǎ ŀǳȄ ƘƻƳƳŜǎ ǉǳΩŀǳȄ ŦŜƳƳŜǎΦ /Ŝǎ 

compétences soi-disant masculines justifieraient des salaires plus élevés 

pour les ouvriers de 30 à 50% par rapport aux salaires des ouvrières 

(Ibidem). 

Les ouvrières se trouvent non seulement à la strate la plus basse de cette 

nouvelle organisation du travail agricole, mais elles trouvent aussi peu de 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛŜ ƻǳǾǊƛŝǊŜΦ  

Normes socio-culturelles de genre et la 

difficulté de combiner travail agricole et 

féminité  

[Ŝ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳƻŘŝƭŜ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǎŞ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ǎŜ ōŀǎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 

normes socio-culturelles structurées selon le genre en les reproduisant 

tout en les modifiant. Ces normes divisent les activités selon le genre, tout 

en définissant les comportements appropriés pour les hommes et les 

femmes. Lors de nos entretiens, les responsabilités des hommes et femmes 

ont souvent été évoquées dans les discours de nos interlocuteurs. Ainsi, le 

ƳƻŘŝƭŜ ŘŜ ƭΩƘƻƳƳŜ ǊǳǊŀƭ « serait d’accomplir le rôle de chef de famille 

entretenant sa famille financièrement », mettant ainsi en valeur sa 

masculinité. Celui qui ne remplit pas ce rôle est mal considéré dans la 

ǎƻŎƛŞǘŞΦ [Ŝ ǇǊƻǇƻǎ ǎǳƛǾŀƴǘ ŘΩǳƴŜ jeune femme ouvrière en témoigne : « 

Cela n’a pas d’importance où mon mari travaille, mais le plus important est 

qu’il ait un travail et une rentrée d’argent honorable ». À cet égard, une 

ŦŜƳƳŜΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǎƛ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ƳŀǊƛŞŜΣ ǉǳƛ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Řŀƴǎ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ 

rémunéré suscite forcément des interrogations concernant la capacité de 

son mari à entretenir sa famille.  

Les pratiques et identités féminines se développent et se transforment en 

relations avec les pratiques et les identités masculines. Une femme rurale 

est ainsi responsable du bon fonctionnement de son foyer qui correspond 

à son espace privé. Sa mobilité est restreinte et très contrôlée (Harras, 
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1996 ; Belarbi, 1995). De nombreuses femmes interrogées assument 

ŦƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜǳǊǎ ǘŃŎƘŜǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǎΩŜȄŜǊœŀƴǘ 

ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǎƻƴΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ǇƻǘŀƎŜǊΦ /Ŝǎ 

activités sont considérées comme un prolongement des tâches 

ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎΦ 9ƴ ǎΩŜƴgageant dans cŜǎ ǘŃŎƘŜǎΣ ŜƭƭŜǎ ǎΩŀŦŦƛǊƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ 

femmes rurales et reçoivent un prestige social. Elles sont considérées, 

ŎƻƳƳŜ ƭΩŀ ŞǾƻǉǳŞ ǳƴŜ ƧŜǳƴŜ ŦŜƳƳŜ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ, comme « des 

femmes qui travaillent dur, et qui ne sont pas paresseuses ».  

! ƭΩƻǇǇƻǎŞ ŘΩǳƴŜ ŦŜƳƳŜ ǊǳǊŀƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ Řŀƴǎ, ou proche, de sa maison il 

y a la ŦŜƳƳŜ ǉǳƛ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΦ [Ŝǎ ŦŜƳƳŜǎ ƛƴǘŜǊǾƛŜǿŞŜǎ ǉǳƛ 

ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜǎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǎƻƴΣ 

ŎƻƴǎƛŘŝǊŜƴǘ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ł ζ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ηΣ Řŀƴǎ ƭes champs, négativement ainsi 

le montre le témoignage suivant : « Ces femmes travaillent dur et cela ne 

vaut rien. La couture ou la tapisserie, c’est beaucoup mieux. C’est propre, 

tu n’as pas besoin de travailler sous le soleil tapant. Ces femmes doivent en 

plus cacher leur visage pour ne pas être reconnues ».  

De tels propos contribuent à former des valeurs en déterminant le travail 

ŘŜ ƭŀ ŦŜƳƳŜ ǊǳǊŀƭŜ ƛŘŞŀƭŜ Ŝǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ ŘŜǾǊŀƛǘ ƻŎŎǳǇŜǊΦ /ŜŎƛ Ŝǎǘ 

illustré par le témoignage ǎǳƛǾŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ƻǳǾǊƛŝǊŜ ŘƛǾorcée expliquant 

comment son travail est perçu par la société:  « Ils disent que je vais me 

prostituer (tefssed) ailleurs, notre société est cruelle… Ce sont surtout les 

voisins, car ce sont eux qui me voient sortir. Ils disent que je me tourne vers 

la rue et que je pars voir d’autres hommes »Φ /ƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƛŘŞŀƭ-type 

ŘΩǳƴŜ ŦŜƳƳŜ ǊǳǊŀƭŜΣ ƭŀ ŦŜƳƳŜ ƻǳǾǊƛŝǊŜ part travailler ailleurs pour 

subvenir à ses besoins matériels et/ou de sa famille. Par conséquent, elle 

ǎƻǊǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ζ ǇǊƛǾŞ η ƻǴ ǊŝƎƴŜ ǳƴ Ŏƻƴtrôle social et transgresse ainsi 

les normes socio-culturelles.  

[ΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ŘŜ la ŦŜƳƳŜ ǊǳǊŀƭŜ Ŝǎǘ ŀǎǎƻŎƛŞŜ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ƛŘŜƴǘƛǘŀƛǊŜǎ 

ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ ƳŀǘǊƛƳƻƴƛŀƭΣ ƭΩŃƎŜ ƻǳ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜΣ Ŝǘ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ǎƻŎƛƻ-

économique à laquelle elle appartient (Bossenbroek et Zwarteveen, 2018 ; 

El Harras, 2000). Chaque catégorie est accompagnée de règles de conduite 

bien précises. Une femme mariée est généralement responsable du bon 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎƻƴ ŦƻȅŜǊ Ŝǘ ƴŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ǊŞƳǳƴŞǊŞ 

en dehors de sa maison. 

¦ƴŜ ƧŜǳƴŜ ŦƛƭƭŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ƳŀǊƛŞŜ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ǳƴ ŎƻŘŜ ŘŜ 

comportement un peu différent. Celle-ci est contrôlée de près, elle doit 

éviter tout commérage inapproprié qui pourrait la faire passer pour « une 

fille facile » ou « une fille qui a beaucoup de petits amis ». Plusieurs jeunes 

ŦƛƭƭŜǎ ŀǾŜŎ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ƴƻǳǎ ǎƻƳƳŜǎ ŜƴǘǊŜǘŜƴǳŜǎ ǎŜ ǇƭŀƛƎƴŀƛŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǘƻǳǘ ƭŜ 

temps surveillées par leur père ou leurs frères. 

Il en est de même pour les femmes divorcées. Pour ces dernières, ayant 

perŘǳ ŘŞƧŁ ƭŜǳǊ ǾƛǊƎƛƴƛǘŞΣ ƭŜǳǊ ǎǘŀǘǳǘ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŎǊƛǘƛǉǳŞ ǉǳŜ ŎŜƭǳƛ ŘΩǳƴŜ ŦŜƳƳŜ 

ŎŞƭƛōŀǘŀƛǊŜΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ǾŜǳǾŜǎΣ ƭŜ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ŀ ǇƛǘƛŞ ŘΩŜƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ǘǊƛǎǘŜ 

destin. Toutefois, il surveille leurs sorties et leur comportement. Ceci 

ǇƻǳǎǎŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ Ł ǎΩŀǳǘƻŎŜƴǎǳrer et à avoir une conduite tout à fait 

conforme aux normes sociales (Naamane-Guessous, 2007, p. 157). Dans un 

tel contexte, un faux pas éveille facilement des jugements normatifs durs 

et des commérages.  

Les valeurs et normes qui définissent les identités rurales dominantes sont 

portées par les commérages et les rumeurs qui circulent autour des 
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ouvrières. Les agriculteurs ou cabrans6 font régulièrement référence à 

celle-ci en disant que ce sont des jeunes femmes ayant un comportement 

illicite. Un cabran explique que : « Les filles ont des relations sexuelles avec 

les garçons hors mariage. Si une fille tombe enceinte, elle part au « moqef 

» chercher du travail pour subvenir aux besoins de son enfant puisque elle 

ne peut pas retourner chez ses parents. Certaines filles deviennent 

dépendantes du travail au « moqef », elles se marient pendant six mois puis 

divorcent et restent sur place. Elles travaillent alors dans l’agriculture ou se 

prostituent. Ta-teltajaâ l-chari3 [littéralement – elle se tourne vers la rue] 

».  

" ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻŎŎŀǎƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ζ des 

femmes qui font tourner la tête des agriculteurs », ou encore comme des 

femmes qui fuient leur situation et leur origine haribet. Ce terme était 

particulièrement utilisé pour les femƳŜǎ ǾŜƴŀƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞƎƛƻƴǎ Řǳ aŀǊƻŎΦ 

Mais haribet a aussi une autre connotation et suppose une proie facile. On 

leur donne la réputation de « voleuse de maris η ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ 

ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ŘΩǳƴ cabran: « Elles s’enfuient pour chercher du travail 

et être libres [haribet]. Certaines sortent de chez elles avec leur foulard et 

leur djellaba. Dès qu’elles s’éloignent un peu, elles les troquent contre un 

pantalon. Ainsi elles peuvent faire ce qu’elles veulent sans être reconnues. 

Elles vivent en liberté. »  

Ces récits contrastent beaucoup avec nos propres observations et 

expériences. Bien que certaines femmes puissent avoir un comportement 

considéré comme illicite selon les normes locales, de nombreuses histoires 

et réalités sociales contraignent en fait certaines femmes à travailler 

comme ouvrière agricole. Par exemple, des femmes mariées courageuses 

                                                           
6 Ceci veut dire caporal en Arabe. Le caporal, généralement un homme, supervise le travail des 

ouvrières et des ouvriers sur une exploitation agricole (voir Chattou, 2019). 

Řƻƴǘ ƭŜ ƳŀǊƛ Ŝǎǘ ƳŀƭŀŘŜΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Řƻƴǘ ƭŜ ƳŀǊƛ ƎŀǎǇƛƭƭŜ ǘƻǳǘ ǎƻƴ ŀǊƎŜƴǘ Řŀƴǎ 

les cafés, voire dans le tabac, étant donc incapable de prendre en charge 

sa famille, des veuves avec enfants parfois même âgées, qui travaillent dur. 

Certaines femmes essaient de trouver un travail pour éviter que leur fille 

ne doive « se tourner vers la rue pour gagner de l’argent », comƳŜ ƭΩƻƴǘ 

indiqué plusieurs ouvrières veuves lors de nos entretiens. Il y a aussi des 

femmes divorcées qui louent une chambre dans un petit centre agricole 

pour gagner leur vie afin de pouvoir entretenir leurs enfants et leur donner 

un meilleur avenir, ou encore des jeunes filles célibataires qui se lancent 

dans le travail agricole rémunéré pour pouvoir subvenir aux besoins de leur 

famille ou soutenir financièrement leur mère divorcée et apporter un plus 

à la vie quotidienne.  

Cependant, quelle que soit la situation ou la raison qui mène ces femmes à 

travailler et quelque soit leur comportement, des rumeurs et des histoires 

les accompagnent, les dépeignant comme étant indécentes, et remettant 

Ŝƴ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƭŜǳǊ ǾŜǊǘǳ ŦŞƳƛƴƛƴŜ Ŝǘ ƭŜǳǊ ƳǆǳǊǎ ǎŜȄǳŜƭƭŜǎ ƻǳ ōƛŜƴ ŎƻƳƳŜ 

ƭΩŜȄǇǊƛƳŜ aŜǊƴƛǎǎƛΣ ζ il suffit qu’une femme se comporte mal afin qu’ils 

[hommes et femmes] puissent dire que toutes les femmes se comportent 

mal » (1982, p. 75).  

Ainsi, pour une femme rurale, combiner une vie respectueuse avec une 

activité agricole rémunérée à « l’extérieur η ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǾƛŘŜƴǘΦ /Ŝƭŀ 

nécessite une action ou un discours bien spécifique afin de jongler 

habilement entre les pratiques quotidiennes et les attentes de la société 

rurale. Dans la partie suivante, nous illustrons comment les ouvrières 
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développent différents registres afin de légitimer leur travail comme 

ouvrière agricole. Nous citerons quatre exemples. 

1) Se légitimer en masquant ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩƻǳǾǊƛŝǊŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ  

Certaines femmes ŎŀŎƘŜƴǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ƻǳǾǊƛŝǊe 

agricole. Elles dissimulent leur travail au regard de leur communauté, ou 

ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŦŞƳƛƴƛƴŜǎ Ǉƭǳǎ ǾŀƭƻǊƛǎŀƴǘŜǎΦ [ΩŜȄŜƳǇƭŜ 

de Hadda7Σ пр ŀƴǎΣ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ōƛen. Elle dissimule ses activités en se 

présentant en tant que femme au foyer en charge du bon fonctionnement 

de son ménage. Lors de nos premiers entretiens avec Hadda, à la question 

ŘŜ ǎƻƴ ŜƳǇƭƻƛ Řǳ ǘŜƳǇǎΣ ŜƭƭŜ ƴƻǳǎ ŜȄǇƭƛǉǳŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ǎŜ ŎƻƴǎŀŎǊŀƛǘ Ł ƭŀ 

ŎǳƛǎƛƴŜΣ ŀǳ ƳŞƴŀƎŜΣ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ζ n’avait jamais travaillé à l’extérieur après 

son mariage ». Elle nous confiait que son mari et son fils travaillaient dans 

le secteur agricole sans spécifier leurs emplois précis.  

vǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜƳŀƛƴŜǎ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘΣ ŀǳȄ ŀƭŜƴǘƻǳǊǎ ŘŜ мтƘΣ ƴƻǳǎ ƭΩŀǾƻƴǎ ŎǊƻƛǎŞŜ 

par hasard sur un chemin proche de sa maison. Elle avait le visage voilé ne 

laissant voir que ses yeux. À la main, elle avait un grand sac rempli 

ŘΩƻƛƎƴƻƴǎΦ {ƻƴ ŀǇǇŀǊŜƴŎŜ Şǘŀƛǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƴŎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ 

ouvrières de la région qui reviennent après une journée de travail avec 

quelques léguƳŜǎ ǉǳŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊ ƭŜǳǊ ŀ ŘƻƴƴŞs en plus du salaire. Hadda 

ƴƻǳǎ ŀ ǎŀƭǳŞ ōǊƛŝǾŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŜȄǇƭƛǉǳŀƴǘ ǉǳŜ ǎƻƴ ƳŀǊƛ Şǘŀƛǘ ƳŀƭŀŘŜ Ŝǘ ƴΩŞǘŀƛǘ 

pas capable de travailler. Après plusieurs visites (8 en tout) Hadda nous a 

confié que bien que son mari soit aussi un ouvrier agricole, il dépensait tout 

son argent au café et pour acheter des cigarettes. Ceci expliquait pourquoi 

ƛƭ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎŀ ŦŀƳƛƭƭŜΣ 

amenant Hadda à sortir travailler. Son fils de 22 ans travaillait aussi comme 

                                                           
7 Tous les noms propres utilisés dans cet article ont été changés ǇƻǳǊ ƎŀǊŘŜǊ ƭΩŀƴƻƴȅƳŀǘ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ 

interviewées. Le cas de Hada a été aussi décrit dans Bossenbroek et al. 2015.  

ouvrier agricole et contribuait aux dépenses du foyer. Sa fille de 16 ans 

ŀƭƭŀƛǘ Ł ƭΩŞŎƻƭŜΦ  

IŀŘŘŀ ǇǊŞŦŝǊŜ ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŎƻƳƳŜ ζ femme au foyer » entretenue par son 

mari et maintenir ainsi une image respectueuse de sa famille et de son 

mari. Être une ŦŜƳƳŜ ŀǳ ŦƻȅŜǊ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ǇŀǊ ǎƻƴ ƳŀǊƛ ǎΩŀǾŝǊŜ şǘǊŜ ƭŜ 

modèle culturel souhaité et par lequel Hadda est susceptible de recevoir 

de la reconnaissance sociale. En se comportant ainsi, Hadda cache en plus 

ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ǎƻƴ ƳŀǊƛ ƎŀǎǇƛƭƭŜ ǎƻƴ ŀǊƎŜƴǘ Ŝǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ ǎŀ 

famille. Elle conserve ainsi sa fierté et son honneur.  

2) Se légitimer en agissant de manière altruiste  

Différentes ouvrières légitiment leurs activités en présentant le travail 

ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ǎƻƴ ǊƾƭŜ de mère ou de fille qui 

entretient ses parents.  

Par exemple, Aziza8, âgée de 45 ans et veuve depuis 10 ans, ƳƻōƛƭƛǎŜ ŘΩǳƴŜ 

manière stratégique son identité de bonne mère aimante et attentionnée 

pour renégocier son statut socio-ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘΩƻǳǾǊƛŝǊŜΦ [ƻǊǎ du décès de 

son mari, ses 5 enfants étaient trop jeunes pour travailler. Angoissée de ne 

Ǉŀǎ ŀǾƻƛǊ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŀǊƎŜƴǘ ǇƻǳǊ ζ ƧƻƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ōƻǳǘǎ ηΣ ŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ 

forcée de trouver un travail. Elle a commencé à travailler comme ouvrière 

sur des grandes exploitations proches du douar où elle habite.  

Le travail agricole lui donne la possibilité de générer un revenu et de 

subvenir aux besoins de ses enfants. Aziza explique aussi que le travail lui 

ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞŎƘŀǇǇŜǊ ŀǳȄ ƳŞŘƛǎŀƴŎŜǎ ŘŜǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ ǇǊƻǳǾŀƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴŜ ƎŀƎƴŜ 

pas son argent de manière déshonorante : « La femme divorcée est 

8 [Ŝ Ŏŀǎ ŘΩ!ȊƛȊŀ a été aussi décrit dans Bossenbroek et al. (2015).  
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différente de la femme mariée. Les gens disent hadi berajel [celle avec mari] 

ou hadi hajjela [celle qui n’a pas d’attache familiale]. Si elle est veuve et 

qu’elle reste à la maison, ils penseront du mal d’elle, même si elle a un fils 

en âge de se marier. Même moi qui suis veuve, si je ne travaille pas ils vont 

dire que je gagne ma vie d’une autre manière. C’est la mentalité marocaine. 

Même s’il n’y a rien, les gens me prennent pour une femme divorcée. » 

[Ŝ Ŏŀǎ ŘΩ!ȊƛȊŀ ƛƴŘƛǉǳŜ ǉue les ouvrières peuvent être perçues 

différemment. Le terme hadi hajjela comporte une connotation négative 

et peut être utilisé aussi comme une insulte. Aziza explique que malgré son 

statut de veuve et son âgeΣ Ŝǘ ōƛŜƴ ǉǳΩŜƭƭŜ ŀƛǘ un fils en âge de se marier (ce 

qui devrait lui conférer du respect), elle ne peut rester à la maison pour ne 

pas entretenir les commérages des voisins. En travaillant, elƭŜ ǎΩŀssure un 

statut honorable : celui de veuve et mère assumant la charge de cinq 

enfants. 

Aziza parle de sƻƴ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴ Ŝǘ ŘΩŜƭƭŜ-même mais rarement de son travail. 

Elle préfère plutôt parler de ses enfants, leur avenir, du souhait de marier 

ǎŀ ŦƛƭƭŜΣ ŘŜ ǎŀ Ǉŀǎǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎǳƛǎƛƴŜ Ŝǘ ŘΩŜǎǎŀȅŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǊŜŎŜǘǘŜǎΦ 9ƭƭŜ 

se réjouit aussi de faire des aménagements dans sa maison afin de la rendre 

ŎƘŀƭŜǳǊŜǳǎŜΦ /ƻƳƳŜ !ȊƛȊŀ ƴƻǳǎ ƭΩŜȄǇƭƛǉǳŜΣ ŜƭƭŜ ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜ ŎƻƳƳŜ ƳŝǊŜ 

travaillant afin de pouvoir subvenir au besoin de ses enfants et de pouvoir 

leurs donner « un meilleur avenir ηΦ tƻǳǊ ŜƭƭŜΣ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǎǘ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 

logique de son rôle et de ses responsabilités de mère ; il fait partie de ses 

ǘŃŎƘŜǎ Ŝǘ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǇǊŜǳǾŜ ŘŜ ƭΩŀƳƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇƻǊǘŜ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΣ ƭŜǎ 

protégeant « d’un environnement dur et hostile ».  

Plusieurs femmes divorcées avec qui nous nous sommes entretenues 

utilisaient aussi ce même registre en présentant le travail comme une 

obligation en tant que mère. Pour elles, le travail est une nécessité afin 

ŘΩŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊŜƴǘǎ ŃƎŞǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊΣ Ŝǘ 

leurs enfants. Mouna (26 ans), après son divorce, fut forcée de revenir à la 

maison parentale accompagnée de son fils de 4 ans. Lorsque nous lui avons 

demandé ǇƻǳǊǉǳƻƛ ŜƭƭŜ ŀǾŀƛǘ ŎƻƳƳŜƴŎŞ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŜƭƭŜ 

a répondu « mes parents sont trop âgés. Je dois travailler pour nourrir ma 

famille et mon fils ». Puis elle a poursuivi en racontant que son ex-mari avait 

ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŀǊƎŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ǉǳΩƛƭ ƴŜ Ǿƻǳƭŀƛǘ Ǉŀǎ ŘŞǇŜƴǎŜǊ ǳƴ ǎƻǳ ǇƻǳǊ ǎƻƴ 

fils. Elle devait subvenir à tous les besoins : nourriture, entretien du 

logement, vêtements et éducation. Par ailleurs, elle précise que ses deux 

frères travaillaient aussi comme ouvriers agricoles mais ils préféraient 

dépenser leur argent à des biens personnels sans contribuer aux besoins 

ŘŜ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜΦ 9ƭƭŜ ƛƴǎƛǎǘŜ ŘƻƴŎ ǎǳǊ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ǎƻƴ ǎŀƭŀƛǊŜ Ǉƻǳr pouvoir 

entretenir la famille. Ainsi, Mouna tout comme Aziza, ne négocient pas 

ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ƭŜǳǊ ƛŘŜƴǘƛǘŞ ŘΩƻǳǾǊƛŝǊŜΣ Ƴŀƛǎ ƭŜ Ŧŀƛǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ƭŜǳǊ ŘƻƴƴŜ 

aussi la possibilité de négocier leur statut matrimonial et de ne pas être 

désignées comme divorcées ou veuves.  

Toutefois, présenter son travail comme un prolongement logique du rôle 

ŘŜ ƳŝǊŜΣ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ƧŜǳƴŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŎŞƭƛōŀǘŀƛǊŜǎ 

peuvent adopter. Ces dernières ont plutôt tendance de se présenter 

comme « bosseuses » dont le travail est indispensable pour entretenir les 

ǇŀǊŜƴǘǎΣ ƭŀ ƳŝǊŜ ŎŞƭƛōŀǘŀƛǊŜΣ ƻǳ ƭŜǎ ŦǊŝǊŜǎ Ŝǘ ǎǆǳǊǎΦ 9ƴ ƎŞƴŞǊŀƭΣ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 

Ǌŀƛǎƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŞǾƻǉǳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ƭŜǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǎǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ 

subvenir aux besoins de leurs parents.  

En plus de ces raisoƴǎΣ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŀŘƳŜǘǘŀƛŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŀǾŀƛŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 

raisons personnelles qui les poussent à travailler. Zoubida, 28 ans, nous a 

ŜȄǇƭƛǉǳŞ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Řƻƴƴŀƛǘ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ǎƻƴ ǊŜǾŜƴǳ Ł 

sa famille. Son père est un berger qui travaille aussi sur des exploitations 

ŀǾƻƛǎƛƴŀƴǘŜǎ Ƴŀƛǎ ƴŜ ƎŀƎƴŜ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŀǊƎŜƴǘ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ 

ŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ ǎŜǎ ǉǳŀǘǊŜ ŜƴŦŀƴǘǎ Ŝǘ ǎŀ ŦŜƳƳŜΦ ½ƻǳōƛŘŀΣ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭΩŀƛƴŞŜΣ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ 
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ŀǾŜŎ ǎŀ ǎǆǳǊ ŎŀŘŜǘǘŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ǎŜǎ ŦǊŝǊŜǎ ƴΩƻƴǘ ǉǳŜ мн Ŝǘ ǎƛȄ ŀƴǎΦ " ƭΩŃƎŜ ŘŜ 

13 ans, Zoubida a commencé à travailler « afin de pouvoir subvenir aux 

besoins de mes parents et pour assurer les besoins de ma famille ». Elle 

ŜȄǇƭƛǉǳŀƛǘ ǉǳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜ ŜƭƭŜ ŀǾŀƛǘ ǇǊƛs un micro-crédit pour 

pouvoir acheter une vache. Celle-ci avait eu ǳƴ ǾŜŀǳ ǉǳΩŜƭƭŜ ŘŞŎƛŘŀ ŘŜ 

ǾŜƴŘǊŜΦ !ǾŜŎ ƭΩŀǊƎŜƴǘ ƎŀƎƴŞΣ ŜƭƭŜ ŀŎƘŜǘŀ ǳƴ ƭƻǇƛƴ ŘŜ ǘŜǊǊŜ ŘŜ осл Ƴ2 sur 

lequel elle prévoyait de construire une maison pour sa famille.  

Des arguments altruistes similaires ont aussi été avancés par Fatima Zohra, 

une autre jeune ouvrière ŃƎŞŜ ŘΩǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎ : « J’ai commencé 

à travailler avec mes deux sœurs pour entretenir mon père, qui est en prison 

depuis 15 ans, et afin de pouvoir lui donner un peu d’argent de poche pour 

qu’il puisse acheter des cigarettes et d’autres choses dont il a besoin. Je 

donne le reste de mon salaire à ma mère qui est divorcée et qui travaille de 

temps en temps dans l’agriculture. Avec le reste, je m’achète du maquillage 

ou des habits ».  

[Ŝǎ ǇŝǊŜǎ ŀŎŎŜǇǘŜƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƭΩŀǊƎŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŦƛƭƭŜǎ ŀǾŜŎ réticence car cela 

ƭŀƛǎǎŜǊŀƛǘ ǇŜƴǎŜǊ ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ŎŀǇŀōƭŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ ƭŜǳǊ ŦŀƳƛƭƭŜΦ /Ŝƭŀ 

aurait un impact négatif sur leur masculinité. Toutefois, les mères, vivant 

en marge de la pauvreté leur reprochent moins, ces revenus étant 

indispensable pour la survie de la famille.  

3) Se légitimer en créant un nouvel espace  

Toutes les femmes avec qui nous nous sommes entretenues légitiment leur 

ŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘΩƻǳǾǊƛŝǊŜ Ŝƴ ǊŞƛƴǾŜƴǘŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊŦŞǊŜƴŎŜ entre espaces privé et 

public. Ainsi, elles créent autour ŘΩŜƭƭŜǎ ǳƴŜ ǎǇƘŝǊŜ ǇǊƛǾŞŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ 

social afin que ses comportements soient conformes aux normes sociales 

selon le genre.  

Pour cela, les femmes déploient différentes méthodes. Premièrement, 

ŜƭƭŜǎ ŞǘŜƴŘŜƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƛǾŞ Ŝƴ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŀǾŜŎ Řes voisins, 

ǾƻƛǎƛƴŜǎ Ŝǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ŘŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭŜǳǊ ŦŀƳƛƭƭŜΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ŀǳ ƭƛŜǳ ŘΩŀƭƭŜǊ 

seule au moqefΣ ŜƭƭŜǎ ǎΩȅ ǊŜƴŘŜƴǘ Ŝƴ ǇŜǘƛǘ ƎǊƻǳǇŜΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ŀǊǊƛǾŞŜǎΣ ŜƭƭŜǎ 

restent ensemble, attendant de trouver un travail pour la journée et ne se 

mélangeant pas ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻǳǾǊƛŜǊǎ ƻǳ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎΦ !ǊǊƛǾŞŜǎ ǎǳǊ 

ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜǎ ŎƻƴǘƛƴǳŜƴǘ ŘŜ ǾŜƛƭƭŜǊ ƭŜǎ ǳƴŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎΦ 5Ŝ ǘŜƭǎ 

groupes fondés sur des liens de parenté et de voisinage forment une 

ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŀŦƛƴ ŘΩŞǘŜƴŘǊŜ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǎƻŎƛŀƭ ŀǳ-delà de la maison et de 

ƭΩŜǎǇŀŎŜ ζ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜ ηΦ /Ŝƭŀ ƭŜǳǊ ŘƻƴƴŜ ŀǳǎǎƛ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ 

ŘΩŞŎƘŀƴƎŜΣ ŘŜ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ et des conditions de travail plus 

ǎǳǇǇƻǊǘŀōƭŜǎΦ /Ŝƭŀ ƭŜǳǊǎ ƻǳǾǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǎΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ Řŀƴǎ 

ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǎŀƴǎ ǉǳŜ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊents ne se soucient trop du « qu’en dira t-

on » et que les villageois ne se lancent dans des commérages.  

Les femmes peuvent aussi choisir de travailler sur les terres limitrophes de 

leur maison ou de leur douar, appartenant à des membres de la famille ou 

ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞΣ ŎŜ ǉǳƛ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŞƭŀǊƎƛǊ le contrôle et la protection 

sociale. Fatima-Zahra, 28 ans, en témoigne : « Au début, mon père ne 

voulait pas que je sorte travailler. J’ai commencé à travailler en cachette. 

Au bout d’une semaine, il l’a découvert. Toutefois, il sait que je travaille avec 

mes tantes sur les terres limitrophes de notre maison. Du coup, il a fini par 

accepter ».  

!ǳǎǎƛ ½ƛƴŜōΣ ну ŀƴǎΣ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ŏƻǳǎƛƴ ŞƭƻƛƎƴŞΣ ǎƛǘǳŞŜ Ł 

20 kilomètre de chez elle. En décrivant ses activités professionnelles et 

ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜ ǊŀǇǇƻǊǘŜ ǉǳŜ ζ c’est une ferme respectable, il n’y a pas 

de bêtises, ni de problèmes. Je me sens à l’aise quand je travaille là-bas ». 

Sa voisine travaille dans la même ferme, elle ajoute à propos du cousin 

ŞƭƻƛƎƴŞ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ŜƭƭŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜƴǘ ǉǳΩ « il nous 
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considère comme des sœurs. Je ne travaille que là-bas. Dans les autres 

fermes, les femmes se font souvent harceler. Mais moi, je n’ai jamais vécu 

cela, cela n’arrive pas là où je travaille ».  

 

Photo 2 : Deux ouvrières dans le moqef ŘΩ!ƛƴ Taoujtate, qui portent le 

ŦƻǳƭŀǊŘ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ƳŀƴƛŝǊŜ que seuls leurs yeux sont visibles  

¦ƴŜ ŀǳǘǊŜ ƳŞǘƘƻŘŜ ǉǳΩǳǘƛƭƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜƴŞƎƻŎƛŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

ǇǳōƭƛŎ Ŝǎǘ ƭŀ ƳŀƴƛŝǊŜ Řƻƴǘ ŜƭƭŜǎ ǇƻǊǘŜƴǘ ƭŜ ǾƻƛƭŜΦ /ƻƳƳŜ ƴƻǳǎ ƭΩŀǾƻƴǎ ŘŞŎǊƛǘ 

au début de cet article, les femmes ouvrières portent un voile épais et 

opaque, ne laissant apparaître que leurs yeux (photo 2). Les femmes avec 

qui nous avons discuté ƴƻǳǎ ŜȄǇƭƛǉǳŀƛŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŦŀƛǎŀƛŜƴǘ ŎŜƭŀ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎŜ 

protéger du soleil, de la poussière et des pesticides. Cependant, beaucoup 

ŘŜ ŦŜƳƳŜǎ ŘƛǎŀƛŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇƻǊǘŀƛŜƴǘ le voile de cette manière afin 

de « rester anonymes ». En voilant leur visage ainsi, elles se cachent du 

regard de la société et elles ne révèlent rien de leur identité. Cette pratique 

ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ƭŜ ǾƻƛƭŜ ŀ ŀƛƴǎƛ ǇƻǳǊ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǎŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǊƛǾŞ Ł « 

ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ η Ŝǘ ŎŜƭŀ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎΩŀǾŜƴǘǳǊŜǊ ƭŁ ƻǴ ŜƭƭŜǎ ƴΩƛǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǎŀƴǎ 

protection (Hesseni, 2000). Grâce au voile, les ouvrières ont accès à des 

ŘƻƳŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǉǳƛ ƭŜǳǊs était traditionnellement inaccessibles 

accroissant ainsi leur ƭƛōŜǊǘŞ ŘŜ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŘΩune manière considérable 

(Ibid.). 

 

4) Se légitimer en se distanciant des abus sexuels et 

verbaux et en se présentant en tant que femme sérieuse  

Les ouvrières ǊŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ Ŏŀǎ ŘΩŀōǳǎ ǎŜȄǳŜƭǎ Ŝǘ 

ǾŜǊōŀǳȄ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ƘŀǊŎŝƭŜƳŜƴǘǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘΩƻǳǾǊƛŜǊǎΣ 

ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘŜǳǊǎΣ ƻǳ ŘŜ « caporaux ». Lorsque nous avons posé la question 

ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎΣ ŜƭƭŜǎ ƴƻǳǎ ǊŞǇƻƴŘŀƛŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƴΩŀǾŀƛŜƴǘ 

jamais vécu une telle chose ou bien contournaient la question. Pourtant de 

nombreuses ouvrières nous en parlaient tout en disant que cela arrivait 

Ƴŀƛǎ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎΣ Ǉŀǎ à elles.  

Par exemple, les femmes qui travaillaient sur les exploitations appartenant 

à la famille ou à la communauté affirmaient « que les femmes qui travaillent 

dans le moqef font face à de tels problèmes ». Alors que les femmes du 

moqef nous disaient qǳΩŜƭƭŜǎ ƴΩŀǾŀƛŜƴǘ ƧŀƳŀƛǎ Ŝǳ ŘŜ ǘŜƭƭŜǎ ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŎŀǊ 

« elles se respectent », « elles se comportent correctement », et « sont 

sérieuses ». Affirmer un comportement correct est important afin de 

ǇƻǳǾƻƛǊ ǎŜ ŘƛǎǘŀƴŎƛŜǊ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ƛƳƳƻǊŀƭŜΦ  

Au cours de multiples visites et en arrivant à créer une relation de confiance 

Ŝǘ ŘΩƛƴǘƛƳƛǘŞΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ Ǉǳ ǊŞǳǎǎƛǊ Ł ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜǎ 

ƛƭƭǳǎǘǊŀƴǘ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Řŀƴǎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜƴǘΦ ½ƻƘǊŀ 
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par exemple, a commencé à travailler lorǎǉǳŜ ǎƻƴ ƳŀǊƛ ǎΩŜǎǘ ǊŜǘǊƻǳǾŞ 

ƳŀƭŀŘŜΦ [ƻǊǎ ŘŜ ƴƻǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎΣ ŜƭƭŜ ǊŀŎƻƴǘŀƛǘ ŦŜǊƳŜƳŜƴǘ ǉǳΩŜƭƭŜ 

ƴΩŀǾŀƛǘ ƧŀƳŀƛǎ ŞǘŞ ŀƎǊŜǎǎŞŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƴƻǳǎ ƭǳƛ ŀǾƻƴǎ ŘŜƳŀƴŘŞ ǎƛ 

ŜƭƭŜ ǎŜǊŀƛǘ ŘΩŀŎŎƻǊŘ pour laisser travailler sa fille de 17 ans, elle a affirmé 

que non en ajoutant : « Les jeunes filles se font harceler sexuellement par 

des collègues, des gérants, ou des corporaux. Elles ne portent pas plainte 

car leur réputation est en jeu ». ½ƻƘǊŀ ƛƴǎƛǎǘŀƛǘ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴΩŀǾŀƛǘ ƧŀƳŀƛǎ ǾŞŎǳ 

de telles expériences car « je me comporte correctement et je ne rigole pas 

avec les hommes ».  

5ΩŀǳǘǊŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŜȄǇƭƛǉǳŀƛenǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŦƛƭƭŜǎ ǾƛŎǘƛƳŜǎ ŘΩƘŀǊŎŝƭŜƳŜƴǘǎ 

sexuels sont crédules et naïves ou bien cherchent à gagner un peu plus 

ŘΩŀǊƎŜƴǘΦ tƻǳǊ ŎƻƴǘǊŜǊ ŎŜǘǘŜ ƛƳŀƎŜΣ ŜƭƭŜǎ ŀǳǘƻ-qualifiaient leur propre 

comportement et attitude comme « sérieuse », « respectueuse », et « digne 

». Un autre témoignage illustre ces faits: « Je n’ai jamais eu de problème, ni 

avec les ouvriers, ni avec les agriculteurs. Moi, je ne parle pas avec eux, je 

ne rigole pas avec eux, et je ne dépasse jamais le stade du respect. Il ne faut 

pas se familiariser avec eux. » Une autre ouvrière confirme : « Personne ne 

nous ennuie. Généralement, si la femme se respecte, les gens vont la 

respecter ». Ces témoignages mŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ pour les 

femmes ouvrières de mettre en avant leur chasteté et leur intégrité 

morale.  

Ceci est tellement important que peu de femmes, voire aucune, 

ŀŘƳŜǘǘǊƻƴǘ ŀǾƻƛǊ ǾŞŎǳ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛƻƴΣ ǇǳƛǎǉǳŜ ŎŜƭŀ ǊŜƳŜǘǘǊŀƛǘ Ŝƴ 

ǉǳŜǎǘƛƻƴ ƭŜǳǊǎ ǾŜǊǘǳǎΦ [ΩŀǇǇǊŞƘŜƴsion de Zohra de laisser sa fille travailler 

illustre bien que le harcèlement sexuel fait part de la réalité des ouvrières. 

vǳŀƴŘ ŎŜƭŀ ŀǊǊƛǾŜΣ ŎΩŜǎǘ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜΣ ǾƻƛǊŜ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ǉǳƛ ƭŜ 

ǎǳōƛǎǎŜƴǘ ŘΩŜƴ ǇŀǊƭŜǊΣ ŘŜ ƭΩŀǾƻǳŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ǇƭŀƛƴǘŜΣ ǇŀǊ ŎǊŀƛƴǘŜ ŘΩşǘǊŜ 

jugées par leur famille et la société en général.  

Discussion 

Paul Pascon et Mohammed Ennaji écrivaient dans les années 80 dans leur 

ouvrage « Les paysans sans terre au Maroc » que « dans certaines régions, 

comme le Haouz, on fait appel même à la main d’œuvre féminine urbaine, 

étant donné qu’à la campagne elle n’est pas encore présente en abondance 

sur le marché du travail du fait des tabous existants » (1986, p. 58). 

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŎŜǘǘŜ ǊŞŀƭƛǘŞ ŀ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ ŎƘŀƴƎŞ Ŝǘ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

femmes rurales dans le travail agricole rémunéré est devenue une réalité 

de tous les jours. Le nombre important des femmes que nous avons 

observé dans les moqefs, plus important que celui des hommes, en 

témoigne également.  

Toutefois, la situation professionnelle de ces femmes est souvent précaire 

et beaucoup travaillent sans contrat et sans sécurité sociale. En discutant 

avec elles ŘŜ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ leur situation, les avis ne sont pas uniformes. 

Certaines aimeraient bien travailler dans des grandes fermes avec des 

ŎƻƴǘǊŀǘǎ Ł ƭƻƴƎǳŜ ŘǳǊŞŜ Ŝǘ ǳƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǎƻŎƛŀƭŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƴŘƛque Fatiha : 

« L’avantage c’est de travailler en permanence, tu ne reviendras jamais – 

du moqef – sans travail. C’est plus stable, tu as un contrat. Il y a des règles 

qui contrôlent le travail dans les fermes, c’est comme si tu travailles dans 

l’Etat. Tu n’auras jamais peur de ne pas avoir tes droits ou de ne pas être 

rémunérée à temps. Dans les fermes, il n’y a pas cette instabilité du moqef, 

si tu travailles ou pas, si quelque chose t’arrive. Dans le moqef, qui va 

défendre tes droits ? ».  

5ΩŀǳǘǊŜǎ ƻǳǾǊƛŝres, au contraire, préfèreraient travailler à travers le moqef, 

pour des raisons financières et pour ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ tŀǊ 

exemple, certaines expliquaient que lors des périodes de pointe elles 
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peuvent négocier le montant de leurs salaires qui peut alors atteindre le 

montant de 200 à 250 DH par jour. Un autre grand avantage serait de 

recevoir leur salaire directement après leur journée de travail. 5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ 

en particulier les femmes « cheffes de foyers » ajoutent que le travail au 

moqef offre plus de liberté permettant de combiner plus facilement le 

travail rémunéré, les tâches domeǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎΦ  

Toutefois, formaliser le travail ne solutionnera pas tous les problèmes 

ŀǳȄǉǳŜƭǎ ƭŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞŜǎ ŀǳ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴΣ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƴǎŞŎǳǊƛǘŞ 

des transports pour laquelle les ouvrières soulignent les infractions 

fréquentes du code de la route, les véhicules dangereux et non conformes 

au transport de personnes, les « entassements η ŘΩƻǳǾǊƛŜǊǎ Ŝǘ ŘΩƻǳǾǊƛŝǊŜǎ 

ayant pour conséquences des attouchements sexuels non souhaités, etc. 

5ΩŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŎŜƭŀ ǎΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ǘǊŝǎ ōƛŜƴ Řŀƴǎ les cas fréquemment rapportés par 

la presse marocaine de différents accidents de route, parfois mortels, dont 

les victimes sont des ouvriers et ouvrières transportés collectivement.  

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǎ ƻǳǾǊƛŜǊǎ ŀƎǊƛŎƻles 

en général, et des ouvrières en particulier, devrait être mise ǎǳǊ ƭΩŀƎŜƴŘŀ 

ǇǳōƭƛŎΦ 5Ωŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǇǊŞŎƛǘŞŜǎ ƴΩŀƳŞƭƛƻǊent 

pas la perception des femmes par rapport à leur propre travail ni à la 

perception que leur entourage a sur elles. Travailler dans des conditions où 

les droits des travailleuses sont respectés améliorerait leurs vécus et 

ǊŜƴŘǊŀƛǘ ǾƛǎƛōƭŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦǊŀƴƎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

agricole du pays.  

Cela impliquerait une amélioration des conditions de transport collectif des 

ouvriers. Le respect du code de la ǊƻǳǘŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǳǊǎ ƴΩŜƴ ǎŜǊŀƛǘ 

ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜΣ ŎŜƭǳƛ ŘŜǎ ƴƻrmes de sécurité est primordiale 

notamment lors de grandes distances pour se rendre sur les exploitations 

agricoles.  

En ce qui concerne le salaire, la discrimination devrait laisser place à une 

meilleure application du code du travail qui stipule que femmes et hommes 

devraient recevoir le même salaire pour une activité identique. En cela, il 

ŦŀǳŘǊŀƛǘ ŀǳǎǎƛ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŀƭŀƛǊŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƎŀǊŀƴǘƛ 

ό{a!DύΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ŘƛǎŎǊƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ǘƻǳŎƘŜ ƭŜǎ ǇǊofils les plus 

vulnérables tels que les femmes âgées et veuves. 

Enfin, on peut évoquer la nécessité de disposer, notamment au sein des 

moqefsΣ ŘΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎΣ ǾƻƛǊŜ ŘŜ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ƻŦŦǊƛǊ ǳƴŜ 

protection aux femmes en étant à leur écoute et en proposant de les 

accompagner dans des cas de conflits de ǘǊŀǾŀƛƭ ƻǳ ŘΩƘŀǊŎŝƭŜƳŜƴǘΦ 

5ΨŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƳŀƭƎǊŞ ƭΩŜŦŦŜǊǾŜǎŎŜƴŎŜ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩassociations et le 

développement de la société civile dans le monde rural au Maroc, très peu 

de structurse propose des actions au profit des femmes rurales ouvrières. 

Toutefois, dŀƴǎ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ŘŜ [ŀǊŀŎƘŜΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ƻōǎŜǊǾŞ ǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩǳƴ 

moqef, un homme nommé « Bachir » intervient lors de conflits de 

paiement entre des ouvriers et ouvrières et les agriculteurs. Cependant, 

certaines ouvrières de ce même moqef ont confié ne pas pouvoir partager 

leurs ŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎ ŘΩƘŀǊŎŝƭŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ ŀǾŜŎ ŎŜǘǘŜ 

personne. Ce qui renvoie à la nécessité de créer pour les ouvrières agricoles 

des structures de soutien avec des personnes (dont des femmes) 

spécialisées.  

Conclusion  

En mettant les expériences ŘŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ŎŜǘ ŀǊǘƛŎƭŜ 

ƛƴǘŜǊǊƻƎŜ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǊŞƳǳƴŞǊŞŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ à une 

ǊŜƴŞƎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ǎƻŎƛŀƭ ŘƻƳƛƴŀƴǘΦ !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ 
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ŦƻǊƳŜƴǘ ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ bien ǉǳΩŜƭƭŜǎ Ŏƻƴǘribuent 

massivement au développement agricole, elles sont réticentes à ǎΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ 

avec leurs activités agricoles. Ceci est dû aux normes socio-culturelles de 

genre renforcées par le commérage. Ainsi, pour une femme rurale, 

combiner une vie respectueuse avec une activité agricole rémunérée à 

« ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ η ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŞǾƛŘŜƴǘΦ  

Afin de pouvoir sortir travailler tout en gardant une image respectueuse, 

elles développent différents registres de légitimation. En faisant ainsi, elles 

deviennent des actrices qui ne sont pas seulement confinées à la sphère 

domestique et à la reproduction. Ainsi, le travail contribue à la 

transformation de destins socio-économiques féminins dans le monde 

rural, même si les différents registres de légitimation développés reposent 

en même temps sur les normes socio-culturelles existantes. 

De nouvelles subjectivités émergent qui sont hybrides, et où le travail 

contribue à une certaine autonomisation par rapport à toute sorte de 

dépendance économique de la femme vis-à-vis de sa parentèle masculine 

ƻǳ ŘŜ ǎƻƴ ƳŀǊƛ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǘŞƳƻƛƎƴŀƎŜ Υ ζ Le travail m’a 

poussée à demander le divorce. Au moins, j’avais un revenu. Maintenant je 

suis ‘un homme’. Je mets mon jean et je sors à l’extérieur pour travailler. Je 

suis aussi la femme qui s’occupe du ménage et de la maison ».  

Toutefois, ces nouvelles subjectivités Ŝǘ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜǎ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ 

ƭƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ƛŘȅƭƭƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƴŜ ŘƻƛǾŜƴǘ Ǉŀǎ ŀǘǘŞƴǳŜǊ ǳƴŜ ǊŞŀƭƛǘŞ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ 

ǎƻƳōǊŜ ŘΩŜȄǘǊşƳŜ ǇŀǳǾǊŜǘŞ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƻǳǾǊƛŝǊŜǎ ŃƎŞŜǎ Ŝǘ ǾŜǳǾŜs qui ne 

trouvent pas chaque jour un emploi au moqef, des femmes battues, des 

ŦŜƳƳŜǎ ǾƛƻƭŞŜǎΣ ŘŜǎ ŦŜƳƳŜǎ ŎŞƭƛōŀǘŀƛǊŜǎ ŘŜǾŀƴǘ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ ŘŜ ƭŜǳǊǎ 

jeunes enfants et toutes celles dans des situations déchirantes qui nous ont 

confié leurs témoignages.  

Pour en savoir plus  
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