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Tout angle d’approche de la question de l’économie et du sexe social doit tenir compte du

paramètre de la division sexuelle du travail et son corollaire en termes d’accessibilité aux

ressources, aux statuts et ultimement aux pouvoirs. Ce paramètre est inhérent même au sens

que prendrait l’économie telle qu’elle a évolué dans le temps, en tant qu’espace de déploiement

de l’action ou des rôles des femmes. Les femmes ont toujours été présentes dans l’espace

économique, c’est l’occultation de cette présence et les discriminations sexistes qui l’ont

empreint qui expliqueraient leur marginalisation ou exclusion temps. 

Il est ainsi intéressant de noter avec Patrick Viveret (2002), qui réfléchit sur les « nouveaux

facteurs de la richesse », le parcours, voire les racines historiques de la construction du champ

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, PORTÉES ET PERSPECTIVES 
D’AUTONOMISATION DES FEMMES AU MAROC
AUTONOMISATION DES FEMMES, MOBILITÉS, CORPS ET VIOLENCES

Naïma Chikhaoui*

Les femmes ont toujours été actives dans l’espace économique ; c’est l’occultation de leur

présence et les discriminations sexistes qui expliqueraient leur exclusion. Elles fournissent le

75% de la main-d’œuvre, mais ne perçoivent que le 10% des rémunérations. Cela s’explique par

le manque de rétribution du travail reproductif ainsi que par l’investissement des femmes dans

l’économie sociale et solidaire. Au Maroc il existe un élan discursif et un ensemble de mesures

visant la justice sociale qui font le choix d’une orientation économique nommée économie

sociale solidaire. L’article se demande comment, pour les femmes vulnérabilisées, voire exclues

économiquement à cause des inégalités structurelles, une économie solidaire au féminin

assurerait-elle non seulement une autonomie économique mais aussi une autonomie entendue

en termes de transformations génératrices de l’égalité et éradicatrices des discriminations

sexistes.
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économique : « La division sociale des rôles se double d’une division sexuelle : entre le travail

déshonorant dévolu aux esclaves et la politique noble réservée aux mâles, la Grèce invente un

espace intermédiaire qui sera dévolu aux femmes : celles-ci, occupées aux tâches domestiques

(oikos, nomos = la loi de la maison) s’occupent de l’intendance pendant que leurs époux

débattent sur l’agora ».

Il est clair que cette division spatiale du travail sexuée délimite les champs de pouvoir. Il s’agit

dans la Grèce antique d’une hiérarchisation de valeurs et de statuts entre un travail subalterne,

celui qui est survalorisé, politique entre autres, et un autre travail « invisible » et intramuros. Des

travaux qui sont tous productifs de biens et services au profit des mâles maîtres des esclaves,

des femmes et de l’agora. Ce fait d’inégalité et d’iniquité persiste sous d’autres formes et à

différents degrés sans qu’il ne soit totalement éradiqué ou transformé. 

En effet, cette inégalité et iniquité de base ancrées dans l’histoire résistent et persistent. En

atteste le visage sexué de la vie économique à l’échelle mondiale, en ces temps de globalisation

envahissante. Ce dernier prend son plein sens au regard de certains chiffres. Il suffit alors de

rappeler que les femmes fournissent 75% de la main-d’œuvre et n’obtiennent que 10% de la

rémunération et 1% de la richesse mondiale. 
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Ces chiffres seraient à méditer à la lumière des mécanismes de cette construction hiérarchisée

historique afin de saisir une grande part du secret de cet ancrage et de la persistance des

discriminations sexuelles. J’emprunterais bien ce passage qui le révèle dans une sorte de

constat préliminaire à retenir.

L’un des plus étonnants retournements que la réinvention de l’économie ait produit a été le

changement complet du contenu du terme économie lui-même. Alors que celui-ci signifiait,

chez ses inventeurs grecs, « l’organisation de la maison », la « nouvelle économie » de la fin

du XVIIIe siècle a déclaré improductive toute activité domestique non marchande et inactives

les personnes s’adonnant aux tâches domestiques. Cette convention issue de la bourgeoisie

patriarcale est de plus en plus injuste, injustifiée et contre-productive. Elle est injuste pour

trois raisons :

- elle pénalise prioritairement les femmes, soit celles qui sont censées être inactives en

s’occupant de leur foyer, soit celles qui voient leur seconde‘ journée de travail’ rendue

invisible et non rémunérée ;

- elle bloque l’évolution vers une répartition équitable des rôles et des tâches domestiques

entre hommes et femmes ;

- elle pénalise des tâches essentielles à la survie, à l’éducation, à la santé et au lien social

en donnant le sentiment qu’elles ont une moindre valeur que d’autres effectuées à

l’« extérieur de la maison ». (Gadrey et Méda, p. 123)

À ce fait notoire de discriminations socioéconomiques, et par ailleurs universel, il faut ajouter

d’autres constats globaux: 

• L’invisibilité du travail reproductif des femmes et son rendement qui n’est pas comptabilisé

au niveau de la finance nationale1, qui s’ajoute à l’invisibilité des activités des femmes

établies dans le secteur informel, dans celui communautaire et de bénévolat et dans celui

dit social et solidaire.

• Les obstacles sexo-spécifiques qui retardent l’autonomisation des femmes et

l’aboutissement à l’égalité factuelle pour une inclusion réelle, égale et équitable des

femmes dans le marché de l’emploi, de l’entreprenariat et au niveau des opportunités de

contribution aux choix et décisions politiques dans les orientations économiques du pays.

• L’investissement grandissant des femmes dans ce dit troisième secteur de l’économie

sociale et solidaire aux côtés de l’espace public et privé, impacté par la place qu’occupe

actuellement cette économie.

1 « Selon des données collectées entre 2000 et 2016, les femmes consacrent en moyenne presque trois fois plus
de temps que les hommes à des travaux domestiques et à des soins non rémunérés », révèle le Rapport sur les
objectifs du développement durable 2017 des Nations Unies (2017 : 5).



Ces facteurs endogènes et exogènes sont rendus complexes au regard des dynamiques de la

globalisation, des guerres civiles, des violences politiques liées aux extrémismes religieux et

idéologiques, des violences fondées sur le genre, des flux migratoires exacerbés par la

paupérisation incessante, des conflits politiques entre autres ethnicisés ou « confessionnalisés »,

des vulnérabilités écologiques, et enfin des crises financières et économiques de ce troisième

millénaire qui marquent les États et les foyers depuis 2007.

Notre lecture critique fondée sur l’approche de l’égalité et de l’équité de genre partant de ce

regard holistique se focalise sur le potentiel des portées et perspectives de l’autonomisation des

femmes marocaines dans le domaine de l’économie sociale solidaire émergeant depuis les

années 1990 qui les y impliquent de façon importante et les concernent à maints égards.

Les femmes marocaines sont défavorisées, voire souvent vulnérabilisées dans les espaces

économiques car les rapports sociaux de genre qui déterminent leurs réalités, y compris

économiques, les maintiennent dépendantes. Cette dépendance est articulée à l’organisation

sociale fondée sur la hiérarchisation structurelle des rapports entre les sexes. Elle se traduit de

façon visible particulièrement au niveau de l’accessibilité aux ressources et aux pouvoirs (prise

de décision, pouvoir économique, choix de mode économique…). Les réalités économiques

sont  faut-il le rappeler ?  un miroir de l’état des lieux de l’égalité des sexes, principe fondateur

et paramètre déterminant de toute justice sociale et de démocratie factuelle. 

Les profils économiques des femmes marocaines se dessinent sur fond de discrimination

sexuelle et d’injustice sociale dans différents espaces clés de l’économie nationale : le secteur

de l’emploi formel, le secteur de l’emploi informel, l’entreprenariat et l’économie solidaire et

sociale. Les données chiffrées disponibles dévoilent des réalités caractérisées par des écarts

criants entre les hommes et les femmes. 

La faible inclusion des femmes marocaines dans le marché du travail traduit leur maigre part

quant aux pouvoirs et ressources économiques. Dans le volume total des femmes en âge de

travailler, elles n’occupent que 24,7% des personnes actives en 2012 (dont 22,3% sont actives

occupées). Ainsi, au terme de l’année 2012, le taux d’emploi des femmes s’est révélé nettement

en-deçà de celui des hommes, avec 22,3% contre 67,2%. La tendance demeure régressive

selon une étude récente, « Égalité de genre, politiques publiques et croissance économique au

Maroc », qui établit un taux d’activité pour les femmes à 25,3% en 2014 (30% en 1999) contre

72,4% pour les hommes2. Cette régression est certes à lire au regard d’un taux d’emploi qui a

2 Réalisée par la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) et OCP Policy Center :
https://www.finances.gov.ma/Docs/2017/DEPF/Livre%20-%20Egalit%C3%A9%20des%20genre%20croissance
%20%C3%A9conomique.pdf.4



globalement reculé de 0,8 points, au niveau national, passant de 42,8% à 42%3. Mais les

discriminations sexuelles approfondissent les vulnérabilités sociales qui frappent toujours les

femmes de façon inéquitable. 

Ces femmes sont actives dans le secteur de l’agriculture. Ce secteur compte une part de 59,9%

de l’emploi féminin (forêt et pêche) et 59,5% de ces travailleuses exercent dans des exploitations

agricoles privées. Il est suivi du secteur des « services » avec une proportion de 27,9%. Elles sont

très peu présentes dans « l’industrie » avec uniquement 11,8% de postes d’emploi féminins.

Il est intéressant de lire ces chiffres globaux à la lumière des activités occupées. Ces femmes

sont à 48,2% ouvrières ou manœuvres agricoles ou dans la pêche. Parmi elles, 11,6% sont des

exploitantes agricoles, pêcheuses, forestières ou chasseuses face à un 10,9% qui représente

des non agricoles, manutentionnaires des petits métiers. L’artisanat, secteur traditionnel en

perpétuelle transformation, compte 9,6% des artisanes ou ouvrières qualifiées des métiers

artisanaux4.

Rappelons que les activités des coopératives sont de plus en plus considérées au Maroc

comme faisant partie du secteur de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, cette présence

majoritaire dans ces secteurs mettrait en lumière la prédominance des coopératives dirigées

par des femmes, à raison de 2.000 coopératives en 2014 parmi un chiffre global de 15.000,

qui opèrent plus dans l’agriculture et l’artisanat.

3 Haut Commissariat au Plan. La situation du marché du travail en 2016 : http://www.hcp.ma/La-Situation-du-
marche-du-travail-en-2016_a1872.html.
4 Haut Commissariat au Plan. La femme marocaine sous le regard de son environnement social. Enquête établie
dans le cadre de la réflexion prospective sur le Maroc 2030 : http://hcp.ma/La-Femme-marocaine-sous-le-regard-de-
son-environnement-social_a837.html.
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Deux questionnements majeurs interpellent : 

Alors qu’on observe l’investissement grandissant des femmes dans l’économie sociale et

solidaire, s’il est perceptible que ce domaine est de plus en plus impacté par la place qu’occupe

actuellement cette économie et ses entraves structurelles par rapport à une économie de

marché de plus en plus globalisée, comment se fait alors l’insertion des femmes, défavorisées

à la base par l’ancrage de différentes discrimination sexistes, qui amenuisent foncièrement

leurs chances d’épanouissement autant social qu’en termes d’autonomisation ? 

Pourquoi ce choix de « prédilection », pour ne pas dire de « destinée » ou choix dit adéquat et

pertinent de l’économie solidaire pour l’insertion des femmes dans le marché de l’emploi et

dans les différents espaces économiques ? Quelle philosophie et quels soubassements

soutiennent ce regard et cette orientation de plusieurs pays dont le Maroc, notoirement

observable et de plus en plus prônée comme voie royale d’autonomisation des femmes ?

Le recours à l’analyse selon une perspective de genre offre la dimension méthodologique

d’une déconstruction des faits en s’appuyant sur les données ventilées par sexe, sur celles

qui ont trait au macro-économique et au micro-économique et à la quotidienneté des

femmes dans leurs rapports aux hommes, dans l’interférence des espaces de vie, y compris

économique. 

À travers sa nomenclature conceptuelle tout autant basée sur un paradigme clair –division

dichotomique hiérarchisée et discriminatoire des pouvoirs selon les sexes sociaux  qu’un

outillage conceptuel opérationnel, cette approche de genre permet d’analyser les jeux et les

enjeux des changements et des transformations sociaux et sociétaux.

Au-delà de quelques questionnements soulevés par la littérature qui s’est intéressée

spécifiquement à la dimension de transformation relative à « l’autonomisation » des femmes

dans et à travers la sphère économique du secteur du marché solidaire ou de l’économie sociale

solidaire, ce sont deux raisons majeures qui justifieraient l’intérêt de mener un travail de

recherche réflexif critique sur cette question. La première raison, plus globale et l’autre, locale

et propre au contexte marocain se déclineraient comme suit : 

• Les études, la recherche, la documentation et le suivi dans le domaine du genre des

expériences de terrain et de cette thématique des droits socio-économiques et

particulièrement de l’économie sociale solidaire sous l’angle de l’égalité de genre et des

lectures féministes restent modestes, notamment dans les dits pays du Nord. Dans ceux

du Sud, ils sont à peine embryonnaires.

• Cet intérêt s’avère être au Maroc plus discursif et tout récent pour la question des droits

socioéconomiques et quasi absent pour l’économie sociale solidaire en rapport avec

l’égalité et l’équité de genre. 6



À part ces lacunes, c’est de l’analyse de cette dualité économie sociale solidaire /

autonomisation des femmes qu’il est primordialement question. Le concept central autour

duquel s’articule cette foi en une économie sociale solidaire salvatrice de la précarité, des

vulnérabilités et de l’exclusion des femmes est l’« autonomisation ». 

Le terme « autonomisation des femmes » est d’usage courant depuis la déclaration des Nations

Unies de la « décennie pour la femme » en 1975. Ce terme a par contre accompagné d’autres

mouvements de libération et d’émancipation, à commencer par les mouvements activistes pour

les droits civils pour les noir.e.s américain.e.s et les afro-américain.e.s dans les années 1960. Il

fut central aussi dans la lutte féministe dans les années 1970. Avec cette déclaration, il sous-

entendait la double condition de cette autonomisation en termes de conscientisation à propos

des droits et d’acquisition de compétences. 

Quarante ans après, en passant par la conférence de Nairobi en 1985 et la plateforme de

Pékin en 1995, c’est de plus en plus la conceptualisation féministe qui s’est imposée et qui

prévaut. Cette rupture presque épistémique avec les approches de développement non incluant

la dimension politique du genre, qui repose sur l’idée centrale de la transformation – de la

société et des rapports sociaux hommes-femmes inégaux  se fera progressivement tout en

butant de nos jours contre la difficulté de l’applicabilité et de la mesure de cette autonomisation. 

Cette difficulté s’expliquerait aussi par les différences théoriques d’un auteur à un.e autre. Cette

divergence traduit plus à notre sens la mise en avant de l’aspect opération et application, que

le contenu. Ainsi, les définitions s’avèrent souvent complémentaires ou juste subdivisées selon

l’angle d’attaque et d’intervention. Nous pouvons nous référer à ce propos aux deux définitions

fréquemment évoquées dans les écrits de Nelly Stromquist et de Lucy Lazo. La première

considère l’autonomisation comme « un processus qui transforme le rapport de forces à la fois

dans les relations interpersonnelles et dans les institutions de la société », alors que Lucy Lazo

parle plutôt d’un « processus d’acquisition, de répartition, d’attribution des ressources et des

moyens ou bien permettant d’accéder à la maîtrise de ceux-ci » (Medel-Añonuevo, 1995 : 8).

Nous considérons que ces deux définitions doivent être combinées car c’est au sein des forces

des rapports de genre tels qu’ils sont construits socialement, politiquement et

institutionnellement que l’accessibilité et le partage des ressources et des moyens se font, se

défont et sont contrôlés. La dissociation des rapports des structures et des ressources reste

inconcevable ; le processus vers l’autonomisation est un et il les englobe donc.
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AUTONOMISATION DES FEMMES, MOBILITÉS, CORPS ET VIOLENCES

Depuis sa création en 2012, le Réseau Universitaire et Scientifique Euro-Méditerranéen sur le genre et les
femmes-RUSEMEG, membre fondateur de la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée-FFEM, favorise
la diffusion des études sur les femmes et le genre dans la région euro-méditerranéenne. Il organise
régulièrement, avec le soutien financier du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - MEAE (France),
des séminaires, des colloques et des ateliers doctoraux itinérants afin de promouvoir et développer la
recherche dans ce domaine. Cette publication présente certains des travaux de chercheur·e·s confirmé·e·s et
de doctorant·e·s ayant participé à quatre de ces manifestations scientifiques :

1) Le 5e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Freins et obstacles à l’autonomisation économique des
femmes » (Rabat, 2015, coorganisé avec l’École de Gouvernance et d’Économie de l’Université
polytechnique Mohammed VI de Rabat) ;

2) Le 6e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Violences contre les femmes, violence fondée sur le genre
» (Tunis, 2015, coorganisé avec la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de l’Université de
la Manouba) ;

3) Le colloque « Mondialisation, genre et mobilité » (Tunis, 2016, coorganisé avec le CAWTAR) ;

4) Le 7e séminaire itinérant du RUSEMEG, « Fabrique des corps et production des inégalités fondées sur
le genre » (Tanger, 2017, coorganisé avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales,
Université Abdelmalek Essaâdi de Tanger).

Ces travaux ont été adaptés par leurs auteur·e·s à la diffusion de la recherche adressée à un public non
spécialiste. Cette publication a donc pour objectif d’élargir la visibilité des travaux de recherche dans le
domaine des femmes et du genre dans la région euro-méditerranéenne en les rendant plus accessibles
au grand public.

Ont coordonné cette publication Rajaa Berrada, Zohra Mezgueldi et Marta Segarra, membres du
RUSEMEG.
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