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Proposition de communication pour le deuxième point : approfondissement de l’analyse des 
réticences et des facteurs de blocage à différents niveaux. 
 
Les parcours de transmission de la notion de genre au Maroc :  
 
 
Résumé 
 
La difficile implication des femmes dans les projets est évoquée de façon récurrente par les 
acteurs du développement.  
Une des membres d'une association féminine d'Agadir en témoigne: l'accord préalable de 
l'association villageoise, exclusivement masculine, s'est révélé incontournable. Ce qu'elle 
résume par la formule: "L'homme, c'est la clé des femmes". 
Pour contourner les réticences des associations villageoises à la mise en place d'activités pour 
les femmes, certains animateurs exposent les stratégies qu’ils ont développées: s’appuyer sur 
quelques personnes sensibles à la question de la participation des femmes comme leviers pour 
parvenir à introduire ce sujet dans les débats des villageois.  
Etayant ce constat des difficultés à aborder directement la question du genre, un responsable 
d’association nationale suggère que la notion de genre ne soit pas évoquée immédiatement 
dans les échanges avec les villageois, mais à travers une interrogation des pratiques. A titre 
d’exemple, il propose que les animateurs interrogent indirectement la division sexuelle du 
travail en accompagnant les femmes au puits, plutôt que de susciter des débats théoriques sur 
la question de l’approvisionnement en eau selon le sexe. Cette relativisation des pratiques des 
villageois est ici présentée comme un moyen de susciter des réactions chez ces derniers. 
 
Ces divers points de vue livrés par plusieurs animateurs et responsables d’associations et 
d’ONG confirment la nécessité et l'importance de la formation des animateurs à l'approche 
selon le genre. 
Le questionnement des pratiques comme méthode d'intervention nous paraît également très 
important à relever, dans la mesure où il constitue un des outils de formation sur le genre. De 
plus, cette méthode prend en compte les différences de réceptivité et d’ « accroche » à 
l’énonciation des discours, ce qui n’est pas un phénomène négligeable dans le travail de 
transmission des idées. Le choix d'outils pratiques nous paraît essentiel pour interroger les 
inégalités entre les hommes et les femmes. Il est important à ce niveau de ne pas adopter de 
recettes systématiques mais de former les animateurs à la possibilité de devoir faire face à des 
conflits dès lors qu’ils cherchent à intégrer le genre dans leurs activités.  
Nous rejoignons en effet les analyses de Deniz Kandiyoti concernant la difficile compatibilité 
dans les interventions de développement entre l’approche participative qui s'appuie sur les 
catégories sociales existantes et la problématique du genre qui les interroge. C’est pourquoi le 
rôle des animateurs dans ce circuit de transmission est fondamental. L’importance de leur 
formation à l’approche genre doit être affirmée, de même que les difficultés auxquelles ils 
devront faire face pour pouvoir réellement l’intégrer dans leurs pratiques.  
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Les parcours de transmission de la notion de genre au Maroc 
 
 
Notre communication s’appuie sur les récits des intervenants dans les associations et ONG 
nationales et internationales que nous avons recueillis au cours de la  thèse de doctorat. 
 
Au Maroc, le terme de genre a été introduit dans le discours du développement à la fin des 
années 1990, à la faveur de l’intensification des projets de développement et de la 
reconnaissance officielle dont bénéficient les institutions internationales. Tous les 
intervenants du développement ne relaient pas cette approche malgré les recommandations 
qui leur sont faites de prendre en compte cette notion. En outre, le terme de genre fait l’objet 
de multiples acceptions. Aussi, l’emploi du terme n’est-il pas une garantie en soi de la volonté 
de mettre à plat les rapports de pouvoir qui marquent les relations entre les hommes et les 
femmes (mais également à l’intérieur de chaque ensemble), situation que nous évoquerons à 
travers la question des outils et des méthodes mis en place au nom de l’approche genre.  
En premier lieu, nous évoquerons les difficultés d’évoquer la question de l’implication des 
femmes dans les projets. Avant même l’introduction de la notion de genre par les animateurs, 
des problèmes se manifestent pour traiter de la place des femmes dans le développement. 
Nous mettrons ensuite l’accent sur le rôle des animateurs des associations et ONG, qui 
constituent avec les populations bénéficiaires les principaux protagonistes des parcours de 
transmission de la notion de genre dans le champ du développement au Maroc. 
Enfin, à travers le récit des stratégies et des méthodes mises en place pour faire face à ces 
difficultés, nous chercherons à cerner les moyens de faire face aux résistances à l’évocation 
du genre ainsi que les coûts qu’ils impliquent.  
 

 
1. Les difficultés d’évocation de la question des femmes dans les projets  

 
Deux cas de figure se présentent : les difficultés qui surgissent avant la mise en place du 
projet et celles qui se manifestent au cours de leur mise en œuvre.  
 
Une partie des discours des intervenants porte sur les difficultés initiales à convaincre les 
hommes. Dans de nombreux cas, les membres des associations disent en effet devoir passer 
par les hommes pour mobiliser les femmes. 
Plusieurs intervenants évoquent la résistance à laquelle ils sont confrontés dès l’annonce d’un 
projet concernant les femmes. Les réactions de leurs interlocuteurs les conduisent alors à 
adopter de nouvelles règles imposées par les villageois. C’est ce que nous détaille le président 
de l’association Oasis verte. 
«  Pour faire sortir les femmes et les faire venir dans les projets, il faut perdre du temps avec 
l’homme. Par exemple, pour avoir 825 femmes pour l’alphabétisation, cela n’a pas été facile. 
Il a fallu au préalable une réunion avec l’association locale, sur le développement local de la 
commune. » Les membres de l’association villageoise n’ont été d’accord pour mettre en place 
cette activité d’alphabétisation qu’à la condition que l’association Oasis verte gère cette 
activité à distance, par l’intermédiaire de l’animatrice désignée par l’association villageoise. 
Le président d’Oasis Verte n’a pas pu rencontrer les femmes sélectionnées pour 
l’alphabétisation, il ne connaît que leur nom.   
Dans le discours de la présidente de l’association Femmes du Sud, les difficultés ainsi que les 
moyens à mettre en œuvre pour y faire face sont similaires :  



« En ce qui concerne l’approche, étant donné qu’il y a toujours l’homme entre la femme et ce 
qui est en dehors de la maison, on travaille aussi avec les hommes. L’homme, c’est la clé des 
femmes, sinon il y a toujours des difficultés pour toucher les femmes ». 
Cette nécessaire intermédiation des hommes est ainsi confirmée par la majorité des 
intervenants. 
Ainsi, la remise en cause des relations de genre interroge les différents lieux dans lesquels des 
rapports de pouvoir sont en jeu. 
C’est ce que nous développons à travers l’exemple de la formation des femmes à la gestion de 
l’eau potable1. Nous mettons l’accent sur les enjeux de la maîtrise de la technique dans la 
division sexuée du travail. A travers cette étude de cas, nous montrons qu’il s’agit moins d’un 
domaine d’action spécifié selon le genre, que d’un ensemble de pratiques. Si 
l’approvisionnement en eau de boisson est une tâche largement dévolue aux femmes, 
l’installation d’un système technique d’approvisionnement en eau change néanmoins les 
perceptions de la responsabilité des tâches. Le système de reconduction des hiérarchies de 
genre prévaut, les femmes étant toujours tenues à distance de la technique. 
Une des animatrices évoque néanmoins le souci de prévoir des formations organisées sur la 
gestion de l’eau potable pour les femmes du village concerné par l’installation. Elle fait part 
ensuite des difficultés qu’une telle sensibilisation suscite au plan institutionnel. L’animatrice 
restitue alors l’argumentaire du responsable du programme : ce dernier explique que 
l’annonce d’une formation des femmes aux systèmes de gestion d’eau potable risque de 
susciter des problèmes dans le village. Cette méfiance est évoquée à juste titre puisque 
l’animatrice nous rapporte elle-même des remarques entendues dans les villages, selon 
lesquelles ce sont les hommes qui sont en charge de ces questions et qu’il n’est donc pas 
pertinent de donner une formation aux femmes. Pour imposer de nouvelles pratiques, il faut 
pouvoir mettre en avant les avantages du nouveau système. Comme l’a synthétisé Jean-Pierre 
Olivier de Sardan, les projets sont soumis à deux grands principes : celui de la sélection et 
celui du détournement (1995). 
Dès lors que le système n’est pas imposé, quels sont les intérêts des villageois, généralement 
déjà désignés par les développeurs comme gestionnaires, à accepter de tels changements ?  
Cette évocation de la place des femmes dans un système de gestion approprié par un certain 
nombre d’hommes est perçue comme une perte de pouvoir. Cela dépend également de la 
configuration des rapports entre les hommes et les femmes dans le site d’intervention. 
En effet, dans les configurations de villages confrontés à la forte émigration des hommes 
adultes, le manque réel d’hommes valides capables d’assurer la gestion du système durant 
l’année a permis une prise de responsabilité des femmes dans ce domaine. Cet exemple 
confirme les ajustements des normes de genre qui se produisent dans des périodes 
extraordinaires, comme en temps de guerre. Durant ces périodes sont tolérées des nouvelles 
formes de participation des femmes dans la sphère politique ou du travail, mettant en cause la 
division sexuelle des tâches qui s’imposait auparavant.   
 

Dans un second temps, nous constatons des formes de résistance qui se produisent lors 
de la réalisation des projets de développement. 
Quand les activités génératrices de revenus choisies pour les femmes ne s’inscrivent pas 
directement dans les formes de division du travail existante, et que le projet s’avère lucratif, il 
existe plusieurs exemples de conflits qui surgissent entre les hommes et les femmes pour la 
gestion de la nouvelle activité. C’est le récit qui nous est fait par le président de l’association 

                                                 
1 Nous avons préféré taire le nom du programme de gestion d’eau potable, dans la mesure où nous rapportons ici 
les remarques d’une des animatrices quant aux difficultés de mise en place de programmes réels de prise en 
compte du genre dans sa propre équipe. 



Targa. Ce dernier explique comment le projet piscicole conçu pour les femmes a fait l’objet 
d’une récupération par des hommes, au nom de leur droit de propriété des bassins.  
Cette situation est désormais bien connue des chercheur(e)s analysant les pratiques du 
développement international2 : elle ne relève donc pas d’une résistance ancrée dans un 
système culturel spécifique, mais bien d’un phénomène plus général et diffus de résistance à 
certaines mises en cause du pouvoir des hommes. Cette résistance varie selon les contextes 
culturels et les grilles de lecture disponibles localement qui peuvent renforcer ou diminuer 
cette tendance. 
Le phénomène de résistance, souvent anticipé par les intervenants de développement, a 
tendance à renforcer leur respect de la division sexuelle du travail en place. C’est ainsi que le 
responsable de l’association Targa nous a expliqué être revenu à des « formes plus 
traditionnelles d’intervention » :  
« Avec la femme, il y a la nécessité d’autres mécaniques, compte tenu de la spécificité de son 
degré d’autonomie limitée. Il y a eu les mêmes conséquences avec les pépinières 
d’arboriculture qu’avec la pisciculture. Il y a eu un retour aux schémas de départ : la 
création d’un foyer féminin a été décidée, avec un souci esthétique très poussé. L’association 
a recommencé avec des activités classiques qu’on avait refusées auparavant, comme 
l’apprentissage d’un certain nombre de métiers, l’alphabétisation. C’est un alibi pour une 
sensibilisation des femmes aux processus de développement ; ainsi, le planning familial ne 
peut être une chose acceptée d’office ». 
 
Le récit du président de Targa reflète le cheminement qui se révèle nécessaire pour paraître ne 
pas remettre en cause les normes de genre en vigueur. Après que l’association a expérimenté 
la confrontation aux normes de genre, elle procède par un ajustement aux normes, pour 
ensuite mieux pouvoir « occuper l’espace ». L’usage du terme « alibi » est assez significatif 
de cette méthode. Devant les difficultés de contrer les réactions de résistance au genre, 
l’association a préféré choisir une forme d’intervention moins polémique. A travers l’exemple 
du planning familial, le président de l’association rappelle la difficile gestion des thématiques 
liées à la sexualité, considérées comme taboues dans le domaine du développement. Le 
rapprochement qu’il fait entre cette question et les autres observations témoigne ainsi des 
difficultés à concevoir des projets qui remettent en cause dès le départ les rapports de genre. 
La résistance à un projet peut également se manifester par le blocage qu’on lui oppose au nom 
du respect des hiérarchies en place. 
La réaffirmation de l’autorité de l’association villageoise est une manifestation des tensions 
de genre qui se sont exprimées à la suite de la création d’un centre socio-éducatif. Le 
responsable de l’ONG CRS à Tahnaoute nous en livre le témoignage.  
Dans un des villages d’intervention de l’ONG, l’initiative prise par des femmes et des jeunes 
filles d’organiser une sortie entre elles, sans demander l’aval de l’association villageoise, a 
suscité une levée de boucliers de la part de cette dernière. Suivons le récit de l’animateur pour 
en saisir les paramètres : 
« Les femmes de ce centre ( socio-éducatif) ont voulu organiser un voyage dans les environs 
de Marrakech. Elles ont collaboré avec l’animatrice du centre socio-éducatif sans avoir pris 
au préalable l’accord des hommes. Lors de l’organisation du voyage, les hommes n’ont pas 
voulu. Pourtant, les jeunes filles avaient souvent obtenu l’accord de leur famille mais 
l’association a bloqué, proposant de réorganiser par la suite un voyage. Les femmes ont pris 
la décision de maintenir le voyage, les hommes se sont heurtés, se sont renseignés sur 
l’animatrice. Le voyage a été annulé, le gouverneur de la province a dit à l’équipe du CRS : 
« essayer d’aller doucement avec les gens ». 

                                                 
2 Voir notamment Bisilliat, 1997 et Boutinot, 2000. 



Dans notre exemple, même si l’initiative n’était pas celle de l’animatrice villageoise, cette 
dernière devenait un nouveau référent pour ces femmes, ce qui posait des problèmes de conflit 
de légitimité dans l’enceinte villageoise. Dans son récit, le responsable de l’ONG nous a 
précisé que l’animatrice était bien insérée dans le village : c’est ce qui paradoxalement a pu 
rendre possible ce conflit. Si cette dernière n’était pas acceptée, il ne pourrait y avoir de vie 
autour du foyer socio-éducatif, comme le rappelle le responsable ; cela ne permettrait pas non 
plus le développement d’initiatives autonomes, car il n’y aurait pas d’espace légitime. C’est 
en partie parce que la confiance s’était développée autour de ce foyer socio-éducatif qu’un tel 
blocage a été rendu inévitable. Les transformations des relations de genre qui étaient en cours 
avec le développement du foyer socio-éducatif avaient conduit à une possibilité de 
transgression symbolique par les jeunes filles du rapport de pouvoir entre elles et l’association 
villageoise. 
Ce conflit local est interprété par le responsable de l’antenne comme inhérent à la démarche 
de l’approche genre. Il explique cependant qu’il faudrait pouvoir mieux armer les villageois 
pour gérer ces conflits. 
 
Cette aspiration renvoie au constat de Deniz Kandiyoti selon lequel les conflits peuvent être 
des moyens de questionner les rapports de genre en place, et qu’il ne faut donc pas 
nécessairement tout mettre en œuvre pour les éviter (Kandiyoti, 1998). Cette analyse fait écho 
à la question des méthodes mises en œuvre pour diffuser la question de la place des femmes et 
interroger les relations de genre.  
Avant d’aborder le contenu des approches en tant que telles, il nous faut présenter les vecteurs 
de transmission de cette notion introduite récemment dans le champ du développement 
marocain. 
.  

2. Les processus et acteurs de la transmission 
 
L’approche genre est principalement véhiculée par les bailleurs de fonds, au premier rang 
desquelles les agences des Nations Unies. Cela apparaît ainsi souvent aux acteurs nationaux 
de développement comme une méthodologie imposée de l’extérieur. 
Le discours du directeur de l’AMSED, une des principales associations de développement au 
Maroc, en témoigne. 
« Au départ, ça a été le cas (ça a été une méthodologie imposée) avec des ateliers, des 
colloques. Maintenant, c’est la phase de réflexion : on a connu la réalité. Les associations se 
posent actuellement la question de la théorie, du programme sur le genre. Il y a les feedback 
du terrain qui entrent dans le processus de compréhension. Voilà ce qu’on peut prendre dans 
ce volet et voilà ce qu’on peut laisser. » 
Nous repérons d’ores et déjà le principe de sélection à l’œuvre dans les appropriations des 
projets de développement, clairement explicité par Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995). 
Ensuite est mis à jour le détail des opérations d’appropriation. 
« Le genre, c’est venu comme beaucoup de concepts au départ. Déjà, la traduction de 
l’anglais  au français a pris beaucoup de temps pour trouver une formule. Ensuite, il y a eu la 
question du passage du français à l’arabe. » 
La phase de traduction des concepts occupe une place centrale dans son discours, elle révèle 
les résistances qui peuvent se jouer autour de l’apparition d’une nouvelle notion. Les 
différentes traductions qui s’opèrent d’une langue à l’autre renforcent les risques de 
changement du sens. Le débat autour de la traduction du terme gender en « genre », terme qui 
n’a pas la même résonance en français qu’en anglais, montre cependant que la résistance 
purement linguistique ne peut être reçue comme unique raison du refus du terme. En effet, 
même si les mauvais usages du terme font florès dans les récits des acteurs de développement, 



ils ne suffisent pas à expliquer la levée de bouclier observée. La résistance s’explique plutôt 
par le fait de nommer la réalité contenue dans la notion de genre, celle des relations de 
pouvoir et des inégalités entre les hommes et les femmes.  
La notion de genre ne possède ainsi pas de limites intrinsèques à une traduction dans quelque 
langue que ce soit. L’imposition du terme par les bailleurs de fonds est souvent vue par les 
récipiendaires comme nécessitant des présupposés mentaux qui sont connotés culturellement 
et pour lesquels il est difficile de trouver une « formule » correspondante. Les difficultés 
relèvent plutôt de l’évocation d’idées et de propositions d’action qui ne sont pas couramment 
présentes dans les discussions des hommes et des femmes visés par les projets, mais qui n’en 
demeurent pas moins concevables pour eux. 

C’est cette fonction de transmission qui place les animateurs au cœur du processus. 
Les animateurs et animatrices constituent un maillon indispensable pour la diffusion des 
programmes de développement : ce sont eux les « médiateurs », se situant dans la 
configuration développementaliste à l’interface entre les organisations de développement et 
les populations visées par les programmes (Olivier de Sardan, 1995). Même si cette fonction 
de médiation n’est pas nouvelle, elle reste généralement sous-évaluée, et les études sont 
encore trop rares sur cette thématique3.  
Une des chargées de mission au siège marocain de l’ONG étasunienne Catholic Relief 
Service, soulignait ainsi ce rôle fondamental des animateurs, qui ont ce pouvoir de relayer ou 
non des approches nouvelles comme celles du genre : 
 «  Les animateurs sont des hommes et des femmes en nombre égal : ils jouent le rôle de 
sensibiliser les hommes à l’intérêt de prendre en compte les femmes et les filles. » 
Ce souci d’avoir un nombre équivalent d’hommes et de femmes dans l’animation atteste de la 
prise en compte de l’existence de bénéficiaires qui ne sont pas considérés comme des êtres 
asexués. En effet, si nous ne soutenons pas qu’il est nécessaire d’être une femme pour pouvoir 
échanger avec les femmes dans les projets, il apparaît cependant que la ségrégation spatiale 
entre les sexes qui est encore courante dans de nombreux villages marocains rend nécessaire 
cette adaptation dans la composition du personnel. 
La chargée de mission de l’ONG poursuivait ainsi : « le grand but est l’équilibre des pouvoirs 
mais dans notre « staff », il y a confusion entre projets femmes et genre ». L’évocation de 
cette confusion est centrale pour rappeler le rôle des animateurs dans la chaîne de diffusion de 
cette notion, responsables à chaque fois des sélections et des réappropriations. 
La formation de l’animateur, en relation directe avec les habitants, est généralement négligée : 
elle se concentre sur l’apprentissage de bribes de savoirs du développement, alors que la 
difficulté réside dans l’opération de « greffe » de ces savoirs sur les systèmes de 
représentations populaires. Les animateurs sont en effet ceux qui ont à appréhender les 
groupes sociaux, à distinguer les enjeux présents localement. Ils ont intérêt à être formés aux 
méthodes sociologiques de manière à ne pas aborder la réalité sociale de façon naïve. 
Les représentations qu’ont les différents intervenants ou animateurs des relations de genre 
déterminent en grande partie la manière dont ces derniers vont en présenter l’approche. 
La connaissance de ces perceptions est donc centrale pour saisir la manière dont ils font 
passer les messages des projets. Ils sont en effet en contact permanent avec les bénéficiaires 
des projets et modèlent le contenu des activités en interaction avec le groupe « bénéficiaires », 
lui-même marqué par ses divisions, ses conflits et ses rapports de pouvoir. Nous illustrons 
cette réflexion par l’exemple d’une séance de sensibilisation concernant les risques de 
transmission des maladies sexuelles. 

                                                 
3 Jean-Pierre Olivier de Sardan note ainsi que « dans l’immense littérature consacrée au développement, les 
animateurs font figure de tâche blanche, en ce que leurs pratiques « réelles », leurs difficultés « réelles », leur 
insertion « réelle » dans le milieu rural n’ont guère fait l’objet d’investigations sérieuses, à de rares exceptions 
près » (1995, p. 154).  



Dès lors que l’animatrice adopte l’approche selon le genre, l’appréhension du 
problème s’en voit modifiée. Ainsi, en plus d’une connaissance des savoirs technico-
scientifiques et d’une maîtrise des savoirs populaires sur ces questions, l’introduction de la 
question du risque de contamination des femmes par leurs conjoints infidèles relève des 
rapports inégaux dans la sexualité. Une des animatrices explique ainsi la nécessité d’évoquer 
les rapports de couple dans leur dimension intime et de souligner les effets des éventuelles 
tromperies. Ces thématiques de sensibilisation rendent nécessaire l’évocation des questions du 
mariage, de la santé et de la sexualité, avant d’évoquer directement les maladies. La question 
des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes émerge souvent de ce type 
d’exercices de sensibilisation. Quels sont les outils disponibles pour l’évoquer ?  
 
3. Les outils et les méthodes de l’approche genre : obstacles et potentialités 

 
La traduction du genre en outils pose certains problèmes : elle peut entraîner une trop 

grande fixation de l’approche genre autour d’instruments qui seront imposés aux intervenants 
comme des « recettes » pour toutes les populations. Ce type de pratiques aboutit souvent à une 
dérive de la notion, qui lui est nuisible. L’exemple des comités mixtes est très significatif de 
cette situation. Pour beaucoup d’intervenants qui évoquent l’approche genre, la mixité de la 
composition d’un groupe est considérée comme une traduction de sa prise en compte. Or, 
cette mesure n’est pas nécessairement appropriée à toutes les situations et relève plus d’un 
nouveau stéréotype sur l’équilibre des pouvoirs que d’une réelle réflexion sur la mise en jeu 
des pouvoirs dans la réalité. Si la non mixité peut servir d’indicateur à l’analyse des limites 
d’accès qui peuvent être imposés aux femmes (ou aux hommes), il n’existe pas, dans la notion 
même de genre, de renvoi explicite à la mixité comme solution à un quelconque « problème ». 
En effet, la mixité supprime la règle de séparation selon le genre dans un espace donné mais 
non le principe de la hiérarchie entre les sexes. La mixité ne s’accompagne donc pas d’une 
dissolution nécessaire du pouvoir. Cette illustration du problème d’imposition d’outils 
standards ne rend cependant pas inutile la réflexion sur la création de grilles de lecture pour 
permettre aux animateurs d’orienter leurs réflexions. Elle souligne au contraire l’importance 
des précautions d’utilisation de l’approche genre. 
 
 

Questionner les représentations de genre des bénéficiaires des projets pose des problèmes 
opérationnels aux intervenants du développement. Le directeur de l’AMSED formule ainsi ses 
doutes sur une transmission de la notion qui se ferait de manière identique à toutes les 
échelles d’intervention. 
« Dans les villages, il ne faut pas dire le mot genre, c’est un niveau où il ne faut pas en 
parler : là , il n’y a pas beaucoup de débats d’élite, c’est mieux de traduire au niveau des 
outils, au niveau pratique. Par rapport aux mécanismes des comités d’hommes et de femmes, 
ce sont des choses qu’il faut pratiquer, et non en discuter. Par exemple, un animateur va aller 
chercher de l’eau au côté des femmes. Pourquoi fait-il cela ? Cela va provoquer des 
réactions, alors qui si on lance le débat au niveau local, cela aura peu de succès. » 

 
L’adoption d’une approche selon le genre par les animateurs doit se traduire dans leurs 

pratiques, et ce sont celles-ci qui doivent interroger les représentations des villageois. Nous 
pouvons qualifier d’approche pragmatique du genre cette méthode consistant à ne pas susciter 
de discussions directes, en évitant le registre du débat d’idées : « il ne faut pas le dire, c’est un 
niveau où il ne faut pas parler. Là, il n’y a pas beaucoup de débats d’élite ». Cette importance 
donné à l’absence de discours explicite mérite d’être soulignée.  



Dans ce discours, nous remarquons également le lien fait entre « discours sur le genre » et 
« discours d’élite ». On peut effectivement supposer que les villageois ne sont pas 
suffisamment familiers des discussions ouvertes sur les identités de genre. Dans cette 
perspective, ils apparaîtraient désarmés en se livrant à un jeu purement spéculatif sur les 
identités de genre. Provoquer des situations décalées par rapport à la division sexuée du 
travail est jugé plus pertinent par le directeur de cette association marocaine influente. Cela 
pose la question de l’existence ou non de capitaux4 sociaux et culturels requis pour 
questionner les relations de genre. 
L’exemple, donné par le directeur, d’un animateur qui accompagnerait une femme allant 
chercher de l’eau au puits concerne le registre de la division sexuelle du travail. Quel type de 
réaction ce comportement peut-il provoquer ? L’extériorité de l’animateur permet-elle de 
susciter des discussions sur la légitimité de son action, et de ce fait entraîne-t-elle d’autres 
réflexions ?  Cet exemple nous semble fécond pour faire apparaître le caractère construit de la 
division du travail. Reste posée la question de la légitimité de l’animateur à proposer aux 
habitants des modèles de division du travail alternatifs.  
Les réactions en chaîne que produit l’action du développement méritent donc une solide 
préparation des animateurs de projets. Cet impératif est renforcé dès lors qu’il s’agit 
d’évoquer les relations de genre, sujet qui suscite de nombreuses résistances à tous les 
niveaux d’intervention. 
Les intervenants du développement usent alors de stratégies diverses pour parvenir à imposer 
la question des femmes voire celle du genre. 
 
- Quelques exemples de stratégies pour imposer la participation des femmes dans les projets 
 
L’ancien coordonnateur de Migrations et Développement Local évoque l’exemple suivant 
survenu durant un atelier de formation dans une commune à proximité d’Agadir. Il dresse le 
contexte du projet de la manière suivante : 
« En guise de remerciement et de validation du travail fait (avec l’association villageoise), il 
y avait la proposition de micro-projets (…)  L’animatrice a fait remonter les besoins des 
femmes : un foyer féminin et une activité de tissage. J’ai demandé à l’animatrice d’intervenir 
devant les hommes. J’ai moi-même fait une synthèse. Il y a eu tout d’abord peu de réception. 
Grâce aux arguments que l’alphabétisation permet une meilleure santé et une amélioration 
culinaire, nous sommes arrivés à créer une dissension dans la communauté, et ensuite, il y a 
eu accord de la communauté. » 
 
Cette méthode d’action consistait à créer une « dissension dans la communauté », c'est-à-dire 
à susciter des conflits entre les personnes décideuses. Nous notons l’utilisation par l’animateur 
de l’argument d’une action en direction des femmes comme porteuse de bien-être pour la 
communauté toute entière : « l’alphabétisation permet une meilleure santé et une amélioration 
culinaire. » Cet appel au bien-être général pour défendre les actions féminines est bien connu 
des chercheuses étudiant la place du genre dans les projets de développement. Naila Kabeer 
explique en effet que l’argument d’un « bien-être pour les femmes » comme une cause en soi  
a toujours été l’objet de suspicions. Dès lors qu’il peut être prouvé qu’aider les femmes sert la 
société toute entière, les oppositions sont généralement levées. Naila Kabeer avance deux 
causes principales à cette réticence des intervenants du développement face aux actions 
justifiées par la seule recherche d’une amélioration de la situation des femmes :  

                                                 
4 Le terme de capital est utilisé dans l’acception de Pierre Bourdieu (1980). 



- premièrement, dans un contexte de ressources limitées, la préférence pour des thèmes 
de prédilection moins directement politiques que ceux du pouvoir et de l’injustice 
sociale 

- deuxièmement, la faible influence des femmes bénéficiaires des programmes sur les 
concepteurs de programmes dans les institutions internationales (Kabeer, 2003). 

 
La prise en compte du genre fait naître également des ajustements dans l’organisation des 
pratiques de développement. Nous nous appuierons principalement sur les récits du 
responsable de l’antenne de l’ONG Catholic Relief Service à Tahnaoute (province du Haouz). 
Ce dernier tient un discours traduisant sa compréhension des enjeux posés par la prise en 
compte du genre dans les projets de développement ; il explique ainsi comment sa conscience 
de l’existence de relations de pouvoir entre les catégories hommes et femmes le conduit à 
infléchir le contenu des activités qu’il met en place. Il prend l’exemple du projet que l’ONG 
conduit avec des femmes, une activité d’élevage. Il a imposé aux femmes de gérer le bétail 
provenant du projet séparément de celui de l’espace familial, dans le but d’éviter que les 
hommes accaparent les revenus du projet. Cependant, cette sensibilisation à la question du 
contrôle des revenus, même si elle prend appui sur une enquête précise sur les modes de 
gestion des revenus dans cette région, pose des problèmes pratiques. 
Dans quelle mesure le projet peut-il avoir un effet réel sur les femmes s’il est d’emblée 
imposé dans le cadre de la famille ? Ce type de projet pose ainsi la question du coût et des 
enjeux de la question des rapports de genre. En mettant en cause le mythe de l’unité du foyer, 
le projet se heurte à des résistances de la part des hommes chefs de famille mais également de 
la part des femmes qui sont habituées à cette gestion de leur activité. 
Il apparaît néanmoins que dans l’exemple cité, l’exigence du bailleur de fonds a été acceptée 
par les chefs de famille. Ce qui ne désactive pas pour autant les mécanismes de contrôle de 
revenus internes au foyer mais souligne la méfiance des bailleurs de fonds envers la gestion 
des revenus couramment pratiquée. Ce type de comportement peut être considéré comme une 
ingérence dans la vie des villageois, et pose bien la question des limites du questionnement du 
genre. Ici, l’ONG a cherché à réduire les risques de méfiance  des hommes à l’égard du 
bailleur de fonds en impliquant l’association villageoise : la femme qui a reçu la brebis passe 
une convention avec l’association villageoise dans laquelle elle s’engage à placer sa brebis 
avec les autres brebis des femmes bénéficiaires du projet, dans un espace distinct. Sont ici 
bien illustrées les difficultés pratiques que pose la mise en place d’activités ave un souci de ne 
pas reproduire des inégalités entre les hommes et les femmes au sein du foyer. 
En effet, comment cette volonté d’intégrer le genre dans les actions peut-elle se combiner  au 
souci que partagent de nombreux intervenants du développement de ne pas remettre 
ouvertement en cause les hiérarchies en place ? Cela renvoie à la difficile compatibilité des 
approches participatives du développement et de celle visant à prendre en compte le genre. 
Pour qu’un projet puisse être élaboré puis réalisé, les animateurs ont généralement intérêt à 
reprendre les catégories sociales en vigueur dans une communauté, notamment celles liées au 
genre. Dans quelle mesure disposent-ils alors réellement d’un pouvoir de questionner, voire 
de remettre en cause ces catégories de genre au nom de celles imposées par les théories 
féministes ? Reportons-nous ici à l’analyse que nous livre Deniz Kandiyoti. 
« Les approches utilisées telles que les méthodologies participatives ont tendance à favoriser 
des buts phénomènologiques plus que déconstructivistes, un objectif de compréhension 
appropriée des représentations de la manière dont les hommes, les femmes et les enfants 
mettent à plat leurs univers sociaux dans des contextes spécifiques, sans nécessairement 
interroger ou viser à déstabiliser ces catégories elles-mêmes telles que celles des anciens, 
masculins ou féminins, celles des jeunes, des marginaux. Prendre les catégories 
« naturalisées » pour argent comptant peut renforcer une communication appropriée et 



promouvoir les approches de développement désignées comme celles de « bottum up » qui 
sont sensibles aux constructions locales du genre, mais cela ne sert pas nécessairement le 
but de les questionner5 » (Notre traduction, Kandiyoti, 1998, p. 146). 
 
Cette analyse réaffirme le caractère délicat de la gestion par les animateurs et animatrices de 
propositions à contre-courant des normes de genre en place. Elle pose avec acuité la question 
du coût psychologique de telles actions pour les animateurs et renvoie à nouveau aux limites 
de la sous-estimation de leur rôle dans les dispositifs de développement. Le fait qu’ils 
souhaitent éviter les conflits doit entrer en ligne de compte dans la réflexion sur leur 
positionnement à l’égard de l’approche genre.  
 
 
 
Pour conclure, nous avons constaté que nombreuses sont les associations à faire état de 
difficultés d’intervention relevant des relations de genre : qu’il s’agisse de situations dans 
lesquelles des changements de relations de genre ont été envisagés sciemment ou de situations 
plus courantes d’implication des femmes dans des projets dits traditionnels, ces projets 
suscitent des réactions de méfiance voire de résistance au changement. Aborder de front la 
question des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes dans les projets de 
développement reste donc problématique pour les intervenants qui préfèrent alors souvent ne 
pas se heurter aux hiérarchies socioculturelles locales. 
 Cependant, au vu des quelques exemples de méthodes mises en place par les animateurs du 
développement, nous relevons néanmoins une marge de manœuvre certaine pour évoquer le 
genre, mais celle-ci pourrait mieux être mise à profit par les intervenants qui le souhaitent en 
bénéficiant d’une formation renforcée et d’une légitimité accrue.  

                                                 
5 Souligné par nous. 
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