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Le pouvoir de la femme et sa représentation 
dans la société marocaine
Noureddine Harrami 

D ans un contexte culturel où le féminin est
identifié comme un élément de désordre
et le masculin est associé à l'ordre et à la

raison, l'accès de la femme à la prise de décision
dans certaines unités de base (famille, quartier,
douar, etcétéra) occasionne un contrôle social in-
tense. Cet accès – stigmatisé – passe par le détour
de mises en scène qui entretiennent l'impression
que le seul détenteur du pouvoir est l'homme,
qu'aucun inversement dans les positions et les
rôles sociaux des catégories de sexe ne s'est pro-
duit. C'est ce que cette contribution tentera de
montrer.
En famille, selon les représentations
sociales dominantes, le père doit oc-
cuper le sommet de la hiérarchie.
Toute la gestion des affaires familia-
les doit se faire sous son contrôle.
L'action de l'épouse doit être com-
plémentaire à celle du mari et en par-
faite symbiose avec sa politique fa-
miliale. C'est sous cette forme que
les relations époux/épouse doivent
apparaître, du moins vis-à-vis de
l'extérieur.
Les textes religieux et autres registres
culturels locaux fournissent le systè-
me idéologique qui permet à cette forme sociale des
rapports mari/épouse de se maintenir. 
La violation de ces principes est sanctionnée néga-
tivement. Des observations anthropologiques ef-
fectuées en milieu urbain indiquent combien la par-
ticipation de la femme à la prise de décision est
stigmatisée. 
Au sein des larges composantes de ce milieu, l'u-
ne des sanctions sociales courantes est celle qui
consiste à contester à un ménage toute référence
au pôle masculin de son identité, et à l'identifier,
via la mère, au pôle «négatif» féminin. Ainsi, dans
les quartiers à relations de voisinage intenses, les
voisins désignent une famille en se référant au pè-
re ou à la mère selon que l'on estime que c'est le
premier ou la seconde qui a le plus d'importance
dans le foyer et dans le domaine des relations ex-
tra-familiales. Quand le père est réputé avoir de
l'autorité dans son foyer, i.e. jugé hakm (com-
mander) sa femme et ses enfants, on désignera les
membres de son ménage en référence à l'identité

ethnique qu'il affiche, ou à laquelle il est sociale-
ment assimilé, à son identité professionnelle ou
par le biais de son nom patronymique, etcétéra
(dar flan [la maison de tel] ou ayt flan [ceux qui
sont de tel], ulad flan [les enfants de tel]), etcété-
ra). Mais la famille est désignée comme dar telle,
ayt telle, ulad telle, etcétéra, quand on pense que
c'est la mère qui détient le pouvoir. Même le mari
se trouve socialement identifié par le biais de sa
femme, alors que dans une situation « normale »,
cette référence à la femme est éxclue.
Une femme est perçue comme détentrice du pou-

voir et de l'autorité parentale lors-
que les voisins (notamment les
hommes) ont l'habitude de traiter
avec elle et non avec son mari, lors-
qu'au détriment de ce dernier, elle
prend de l'importance dans l'espa-
ce du quartier. Dans cette situation,
la famille est souvent perçue néga-
tivement ; et le père dénué de sa vi-
rilité sociale. A moins que cette
éruption de la femme soit justifiée
aux yeux de l'opinion publique
comme lors d'une situation d'infir-
mité physique ou mentale limitant
le mouvement du mari, ou une lon-

gue absence du foyer comme dans le cas des pè-
res migrants seuls. La thèse du shur (magie-sor-
cellerie) est souvent avancée pour expliquer cet 
« effacement » du père, réduit par sa femme, à l'é-
tat de féminité sociale.
Les enfants sont, à leur tour, traités ironiquement
de oulâd oumhûm (enfants de leur mère) et non
plus désignés par le titre honorifique d'enfants de
leur père, puisque normalement la descendance se
définit patrilinéairement. Les enfants mâles sont
alors perçus comme étant, comme leur père, mani-
pulés et dirigés par une femme (leur mère). Les fi-
lles sont considérées comme portant la marque
comportementale de leur mère (ruse, autorité né-
gative car volée à l'homme [le père]) ou du moins
susceptibles de la reproduire. Cela peut susciter des
attitudes de méfiance auprès des familles deman-
deuses et donc, mettre en cause la valeur des filles
sur le marché matrimonial. 
En somme, culturellement, le père est l'unique sour-
ce de loi. La mère, étant donné son identité sexue-
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lle, se trouve, suivant les occurrences, placée au mê-
me niveau que ses enfants ou, dans le meilleur des
cas, dans des positions médianes qui la situent dans
la hiérarchie familiale un peu au dessus des enfants
et, dans tous les cas, au dessous de son mari. Ni les
enfants, ni la mère ne peuvent constituer aux yeux
de la société dominante une source, du moins fia-
ble, de loi et d'ordre. Les premiers, sauf circons-
tances bien définies (cf. par exemple les rôles que
le fils aîné ou autres enfants mâles sont appelés à
assumer en cas de déchéance sociale ou physique
du père), ne peuvent nullement être source de loi.
Tant que le père est en situation de maintenir l'or-
dre, il demeure le seul législateur au sein de son mé-
nage ; et les enfants mâles – les filles étant soumi-
ses à une réglementation encore moins prestigieuse
– restent des impubères sociaux (drari). Quant à la
seconde, i.e. la mère, elle est, à l'instar de ses en-
fants, socialement impubère com-
me l'indique le qualificatif de a-wliy-
ya (lit. celle qui est sous tutelle) qui
découle aux yeux de la société de son
identité féminine.
Si l'accès de la femme aux sphères de
décision dans l'espace social est stig-
matisé, cela ne signifie nullement
qu'elle ne participe guère à la prise
de décision. Les éléments que nous
venons d'évoquer, rappelons le, ne
concernent que le niveau des repré-
sentations sociales. 
Comment s'effectue sur le plan de la
pratique sociale la participation de la femme à la
prise de décision dans la sphère familiale et ses pro-
longements ?
En raison des mises en scènes qui entourent la par-
ticipation de la femme à la prise de décision dans
le domaine familial, le traitement de cette ques-
tion pose de nombreuses difficultés. Les entrées
habituellement retenues pour évaluer ce phéno-
mène : choix du conjoint ou décision du mariage,
circonstances du déroulement des sorties des fem-
mes, personne qui dirige le ménage, conduisent à
des constats biaisés et simplificateurs du proces-
sus envisagé. Le mariage ne peut constituer une
entrée pertinente pour mesurer la participation de
la femme à la prise de décision parce que pour les
hommes comme pour les femmes le domaine ma-
trimonial continue à être une entreprise collecti-
ve. De même, dans une société qui valorise la chas-
teté et la soumission de la femme à l'ordre
masculin, on ne peut s'attendre qu'à une propor-
tion importante de femmes qui affirment deman-
der l'autorisation du père ou du mari pour sortir.
Pour ces mêmes raisons culturelles, déclarer que

la décision du mariage a été prise par les parents
est très gratifiant socialement. Enfin, être chef de
ménage dans le cas d'une femme ne signifie nu-
llement posséder un pouvoir de décision sociale-
ment reconnu. Lors de grands événements com-
me le mariage d'une fille, des mères chefs de
familles monoparentales demandent l'assistance
d'un homme (un voisin ou un parent) dans les né-
gociations avec la famille demandeuse. Bien en-
tendu, c'est la mère qui décide des diverses ques-
tions relatives au mariage de sa fille. Mais, la
présence d'un homme (souvent une personne âgée
de bonne réputation) permet de donner aux trans-
actions la crédibilité et la reconnaissance sociale
nécessaires.  
Dans la pratique sociale, la participation de la fem-
me à la prise de décision s'agissant d'événements
majeurs, s'effectue dans les lieux les plus retran-

chés de la société. Elle s'effectue soit
dans le privé, ce qui s'apparente du
point de vue sociologique, à la ma-
nipulation, soit, cette décision doit
être dite ou entérinée par un hom-
me pour qu'elle jouisse d'une crédi-
bilité et une reconnaissance socia-
le. Le droit de la femme à cette
décision n'est pas reconnu sociale-
ment. La société marocaine n'a tou-
jours pas opéré ce passage d'une
participation féminine à la prise de
décision se faisant dans l'intimité
domestique et stigmatisée, à une

participation socialement reconnue s'opérant dans
la sphère publique de la vie sociale.
La culture institue la règle de suprématie du mas-
culin sur le féminin : c'est les hommes qui com-
mandent, les femmes sont soumises au pouvoir
masculin. Mais, puisque les systèmes sociaux,
pour rester viables, « doivent comporter un do-
maine de choix, donc de liberté, de telle façon que
l'individu puisse trouver la possibilité d'y inter-
venir en fonction de ses calculs, de ses stratégies »,
la culture prévoit des subterfuges qui dissimulent
les situations de transgression du principe de su-
prématie masculine : elle signifie aux hommes et
aux femmes des attitudes de façade à afficher dans
la vie publique, i.e. l'image sous laquelle doit ap-
paraître chacun en société. Ainsi, plus concrète-
ment, la femme doit se montrer mahkouma, i.e.
soumise, commandée par un homme, et ne dis-
posant d'aucun pouvoir de décision. Les hommes
doivent à leur tour se montrer hakmin aâyala-
thoum (commandent et dominent leur femmes),
i.e. ayant tout le pouvoir de décision dans l'espa-
ce domestique. n
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