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LES CLEFS POUR …

La série « les Clefs pour » des Collections du CEPED se donne pour objectif de faire
partager l’expérience, de ménager les échanges en assurant la diffusion des méthodes
et des concepts. Cette série se présente sous forme de petits manuels qui n’ont pas pour
ambition de faire le tour de la question mais plutôt de proposer soit une introduction,
soit un manuel pratique permettant de se familiariser avec le sujet présenté et
d’accéder aux publications plus élaborées le cas échéant.
Répondre à une demande concrète
Les chercheurs, les praticiens et les étudiants qui travaillent sur les questions de
population, sont confrontés à des contraintes spécifiques de terrain, à l’adaptation
d’outils et de concepts, au manque de données qui rend nécessaire une valorisation de
données existantes ou des collectes spécifiques et à la nécessité d’innover et d’utiliser
au mieux les avancées développées dans des contextes divers.
Ces contraintes appellent des solutions précises, des innovations méthodologiques et
des discussions conceptuelles dont la diffusion permet l’avancée de la recherche.

Faire circuler concepts et méthodes
Du point de vue des concepts, les échanges entre les chercheurs travaillant sur des
terrains du Sud comme du Nord sont primordiaux. La nécessaire adaptation et parfois
la critique de concepts historiquement ancrés ailleurs permet de cerner les
particularités et les ressemblances faisant progresser les termes de la comparaison. En
effet, l’ethnocentrisme conceptuel génère des catégories de collecte et d’analyse qui
peuvent entrer en contradiction avec les catégories de pensée des populations, ou
masquer la complexité de l’organisation sociale.

Les méthodes et outils de collecte (questionnaires, modes d’observation) provenant de
systèmes d’observation standardisés « universels » sont souvent inadaptés. Cela se
traduit par des imprécisions, voire une mésinterprétation réciproque des questions et
des réponses, et pervertit les données. Pour éviter ces écueils, des outils sont
expérimentés dans le recueil de l’activité, de la composition familiale des ménages, de
la complexité résidentielle… Il s’agit de favoriser la diffusion des expériences et
expertises méthodologiques multilatérales et interdisciplinaires.

Du point de vue de l’analyse s’appuyant sur la présentation d’outils développés au
Sud comme au Nord, la série « les Clefs pour » vise à diffuser des méthodes nouvelles
ou qui ont fait leurs preuves dans d’autres disciplines que la démographie, ménageant
ainsi les transferts interdisciplinaires.
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Introduction
un autre regard sur les trajectoires féminines
et masculines de la naissance à la maturité

Le sexe, une variable clef de la démographie
Le genre, une clef pour comprendre les comportements
démographiques
Le sexe est une variable fondamentale de l'analyse démographique, mais ce n'est que
relativement récemment que les études de population intègrent une dimension
« genre » dans leurs approches1, passant ainsi d’une variable descriptive à une variable
problématisée. Le changement ne réside pas tant dans l’élargissement des champs de
recherche que dans le changement de point de vue sur l’objet étudié.
À travers les asymétries de la pyramide des âges et la géographie du sex-ratio, les
analyses classiques de la structure de la population par sexe éclairent les irrégularités
de cette « dichotomie » fondamentale (Clarke, 2000). Le déficit ou le surplus de
femmes ou d'hommes, à un moment donné, dans un lieu spécifique, une population
particulière, un groupe d'âges, une classe sociale ou une communauté religieuse…
fournit des indications précieuses sur la diversité des destins féminins et masculins.
Les migrations des travailleurs masculinisent les pays du Golfe, les conflits armés et la
pauvreté vident des campagnes africaines de leurs hommes et l'émigration rurale
féminise les villes latino-américaines. L'école se féminise mais les hommes dominent
dans les filières techniques. La migration des retraités occidentaux vers des cieux plus
cléments crée des poches « dorées » de veuves, alors que la concentration de jeunes
veuves dans les villages des Hauts Plateaux guatémaltèques reflète la répression contre
les populations indigènes. La plus grande longévité des femmes féminise les
populations vieillissantes, alors que les discriminations qui entraînent des décès
1

C'est en 1990 qu'a été créée la première commission « genre et population » de l'Union
internationale pour l'étude de la population (Oppenheim Mason, 1995 ; IUSSP, 2001 ; Pinelli, 1999
et 2004). En 2000, l'Institut national d'études démographiques (INED) a mis sur pied une Unité
« Démographie, genre et société ».
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féminins prématurés, la surmortalité des fillettes et les avortements des fœtus féminins
sont à l'origine du scandale des femmes manquantes. Au-delà du constat d'asymétrie,
émergent et/ou perdurent les inégalités face aux emplois, face à la violence, face à la
survie et même au droit à la vie, qui montrent bien que l'on est femme ou homme dans
une famille, dans une culture, dans une région du monde. Plus que des différences
biologiques entre les sexes, c'est l'ancrage dans un système de genre qui marque les
destins.
La détermination génétique du sexe, à quelques exceptions près, nous fait naître fille
ou garçon, le système de genre nous fait devenir femme ou homme. La distinction
entre le sexe – c'est-à-dire l'identité biologique – et le genre – l'identité socialement
construite – n'est toutefois pas aussi évidente qu'il peut paraître de prime abord.
L'exemple du développement du cerveau montre bien que le biologique fournit le
substrat, mais qu’il va être forgé par l'environnement et l'expérience (Vidal et BenoitBrowaeys, 2005). L’inné ne se réalise qu’à travers les acquis. Le biologique ne
s’exprime que dans la signification qui lui est donnée, mais, réciproquement, les rôles
sociaux attribués aux femmes et aux hommes restent fortement ancrés dans la
perception de leurs différences biologiques. Cette différence fondamentale qui fait,
pour reprendre l'image d'Aristote, « que l'homme engendre à l'extérieur et la femme à
l'intérieur », est à l'origine de ce pouvoir effrayant des femmes. Non seulement, elles
peuvent reproduire l'identique féminin, mais aussi le différent, le masculin. C'est
l'appropriation de ce pouvoir exorbitant qui est au centre des systèmes de genre
construits par les hommes pour contrôler la procréation et le choix du conjoint et, plus
largement, attribuer les rôles masculins et féminins dans la société (Héritier, 1996 et
2002). Depuis longtemps, la paléoanthropologie remet en question l'idée d'une
distinction originelle de la répartition entre des tâches masculines productives à
l'extérieur du foyer et des tâches féminines reproductives réalisées dans la sphère
domestique. Le mythe du valeureux chasseur risquant sa vie au loin, laissant les
femmes au foyer s'occuper des enfants et allant à la cueillette aux alentours du
campement, est battu en brèche par le fait que les premiers humains n'étaient pas des
chasseurs mais des charognards et que c'était la cueillette qui était la principale source
de nourriture, tâche réalisée par hommes et femmes et qui pouvait les entraîner fort
loin. La réalité biologique fait que les hommes doivent passer par les femmes pour se
reproduire et que l'enfant a besoin de sa mère. Mais la femme a aussi besoin de la
collaboration de l'homme pour protéger et nourrir ce petit humain si longtemps
dépendant. Cette interdépendance serait à la base du « contrat sexuel » de nos lointains
ancêtres et de cette nécessité d'alliance durable qui est à l'origine du couple (Fisher,
1983 ; Boyd et Silk, 2003).
Ainsi, au-delà d'une distinction impossible entre le biologique et le culturel, ce qui
différencie la notion de genre (voir encadré) de celle de sexe, c'est cette dimension
d'interdépendance et de rapport de pouvoir (ou de domination). Le statut de la femme
ne peut être compris qu'à la lumière de celui de l'homme, ce sont donc les relations
entre femmes et hommes, leurs rôles, responsabilité, ressources, contraintes respectives qui importent. La division sociale et sexuelle du travail a un effet structurant sur
l’ensemble du fonctionnement des sociétés. Les rapports liant les deux genres sont,
comme les rapports de classes, des rapports inégaux induisant la domination d’un sexe
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sur l’autre et la légitimant. C'est alors en termes de relations de genre, de système de
genre, et mieux de dynamiques de genre2, que l'approche genre doit être comprise.
Nous suggérons par conséquent de ne conserver le terme sexe que pour les catégories
statistiques et administratives éminemment dichotomiques et statiques.

Des études femmes (et projets pour les femmes) à l’approche genre3
Dans le contexte des mouvements féministes nés à la fin des années 19604 dans les sociétés
occidentales, largement inspiré par l’ouvrage pionnier de Simone de Beauvoir (Le Deuxième
sexe, 1949), est apparue la nécessité de mettre en lumière les expériences spécifiques des femmes
et leurs contributions non seulement dans la sphère reproductive, mais aussi dans la sphère
productive. C’est ainsi que, imprégnées d'une dimension militante de conscientisation, sont nées
les « études femmes », à la fin des années 1960 aux États-Unis et au milieu de la décennie
suivante en Grande-Bretagne, puis en France (suivies, dans les années 1980, par quelques
initiatives « d’études hommes »). Développant une problématique femme, déconnectée du
contexte, ces travaux ont cependant été assez vite l’objet de critiques. Dès le début des années
1970, l’approche genre est proposée comme un champ complexe qui s’attache à distinguer les
différences biologiques entre femmes et hommes de leur utilisation pour désigner le féminin et le
masculin (Oakley, 1972). En s’attaquant aux modalités de la construction du genre, conçu comme
élaboration culturelle de la différence sexuelle, elle analyse et dénonce les inégalités entre les
sexes, afin de réaménager durablement les représentations et les rôles assignés à chacun des deux
genres.
Construction sociale de la différence des sexes, le genre s’incarne dans des comportements, des
statuts différenciés selon le sexe, une distribution inégale des ressources et des espaces sociaux
entre hommes et femmes. La notion de genre a aussi une dimension épistémologique qui renvoie
aux significations et aux valeurs socialement rattachées au masculin et au féminin et qui
participent de l’organisation de la vie sociale (Bourdieu, 1998 ; Héritier, 1996). Rapport social
construit sur la différence, le genre se situe intrinsèquement dans un rapport de domination : il
repose sur une relation inégalitaire entre hommes et femmes et une supériorité sociale des
significations et des valeurs associées au masculin sur celles du féminin. La mise à jour des
ressorts de ce pouvoir a été au cœur des premières théories féministes qui l’ont conceptualisé en
termes de patriarcat (Delphy, 1991 et 1998), de sexe social (Mathieu, 1971 et 1991), de sexage ou
d’appropriation (Guillaumin, 1978 et 1992), pour ne citer que quelques théories françaises
(références citées dans Hirata et al., 2004). Le recours aux arguments biologiques pour confiner la
femme dans des rôles domestiques et maintenir le système patriarcal apparaît particulièrement
paradoxal dans le contexte de réduction drastique du temps de vie que les femmes consacrent à la
maternité et des nombreuses années dont elles jouissent au-delà de la période reproductive. Les
tenantes les plus radicales en viennent à remettre en question le lien privilégié entre la mère et
l’enfant (Firestone, 1970).

2

Dimension de processus exprimée en anglais par la création dans les années 1990 de formes
verbales gendered, gendering, engendered.
3
Pour une présentation succincte, voir notamment Pilcher and Whelehan, 2004 et, en français, Parini,
2006 ; pour l’introduction du genre dans les activités de développement, Henshall Momsen, 2004.
4
Succédant à une « première vague » de féminisme qui dans le sillage des révolutions du XVIIIe siècle
militait pour la participation des femmes à la vie sociale et politique et, en particulier, au droit à
l’éducation et au droit de vote.
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Au centre des évolutions des théories sur le genre, se situe le débat égalité/différence (Pilcher et
Whelehan, 2004 ; Parini, 2006). La seconde vague du féminisme défend l’argument d’égalité
stricte fondée sur la similitude (equality as sameness) qui met l’accent sur le fait que les femmes
sont les égales des hommes et que les mêmes droits doivent leur être attribués. L’égalité serait
atteinte à travers la neutralité de genre mais, de fait, elle s’acquiert par l’assimilation aux normes
masculines dominantes. Face à cette perspective androgyne, s’est développée une argumentation
gynocentrique, qui met l’accent sur la différence et prône la reconnaissance de l’expérience
féminine et la valorisation sociale des valeurs féminines et de leur supériorité morale (thèses
développées notamment par Irigaray, 1990 ; Ruddick, 1997 ; Lister, 1997). Dans les années 1990,
un nouveau virage est pris dans le sillage des mouvements postmodernistes et poststructuralistes
qui donnent priorité à l’interdépendance entre femmes et hommes et à l’hétérogénéité entre les
femmes et entre les hommes. Il s’agit alors de dépasser tant une égalité fondée sur des critères de
nature patriarcale, qu’une notion de différence qui oppose le masculin et le féminin. L’égalité est
alors compatible avec la diversité, il n’y a pas de norme unique du féminin et du masculin. Young
(1990) se réfère par exemple à une politique de la différence basée sur l’affirmation de chacun
dans sa différence et le respect mutuel.
L’approche genre vise par conséquent à décrire et analyser un système total qui imprègne et
commande les activités humaines, collectives et individuelles. Il s’agit de contextualiser les
relations dans l’espace, dans le temps et dans les jeux de pouvoir. Les questions relatives au genre
interrogent ce qu’une société considère comme naturel et culturel, remettent en question la
référence au masculin comme norme (le « masculin universel »). Elles « englobent des préoccupations plus diverses que les questions d’égalité de sexe au plan politique ou économique et
prétendent traverser l’ensemble des études sur les relations culturelles et sociales » (Parini, 2006).
L’approche genre est aussi devenue rapidement un outil pour l’action. « Nourri de discussions
académiques, analysé et étudié par certaines féministes et contesté par d’autres, promu par les
organismes internationaux comme une nouvelle clef pour l’approche des problèmes du développement, il a été adopté d’enthousiasme par les praticiens du développement » (AgoukéAtchrimi et al., 1999 : 137). Dans les années 1970, dans la ligne en particulier des travaux de
Boserup (1970), on a « découvert » le rôle des femmes dans le développement. On est ainsi passé
de projets pour les femmes, conçus dans une approche « bien-être », où la femme n’est qu’une
bénéficiaire passive, à une approche qui intègre la femme aux efforts de développement, mais
sans tenir compte des hommes. Considérant les femmes comme un groupe cible aux besoins
spécifiques et ignorant leurs contraintes dues à l’inégale distribution des ressources et des
pouvoirs, cette approche a cependant souvent contribué à renforcer la marginalisation des
femmes. Dès le milieu des années 1970 s’est greffée une dimension de promotion de l’égalité des
chances : à la satisfaction de besoins pratiques – c’est-à-dire les besoins immédiats des femmes
(nourriture, eau potable, revenus) – s’ajoute une préoccupation relative aux besoins stratégiques
qui vise à transformer les relations de pouvoir, la division sexuelle du travail (Moser, 1989).
Depuis les années 1980, l’accent est mis sur l’accroissement du pouvoir de décision et la maîtrise
de son destin (empowerment), c’est-à-dire une tâche de longue haleine qui suppose un profond
changement social et dont l’aspect subversif engendre des résistances. Autre stratégie d’action,
l’institutionnalisation du genre (mainstreaming) conduit à introduire le principe d’égalité entre
hommes et femmes dès l’élaboration des politiques ainsi que dans toutes les activités liées au
développement. Néanmoins, les actions de lutte contre la pauvreté, qui perdurent depuis les
années 1970, restent essentiellement centrées sur les besoins pratiques, à travers l’accroissement
de la productivité des femmes et de leur intégration à l’activité économique.
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La prise en compte d’une perspective « genre » « permet de régénérer l’approche des
questions démographiques », tant du point de vue scientifique qu'éthique (Locoh,
1999). Elle fait partie d’un mouvement plus vaste de réorientation des sciences et des
politiques en matière de population, d’une approche basée sur les analyses de
tendances, dans un but de prévision, et de gestion du nombre des humains, vers la
compréhension des comportements et l’accès au bien-être des individus nés et à naître.
Ce nouveau paradigme s’inscrivant dans la perspective du développement durable a
été cristallisé dans le débat international lors de la Conférence internationale sur la
population et le développement (CIPD, Le Caire, ONU, 1994). On reconnaît
l'importance d'intégrer la population dans les stratégies de développement et que les
questions de population sont intimement dépendantes de la situation des femmes, en
particulier leur scolarisation.
Intégrer le genre en démographie suppose bien sûr de disposer de données désagrégées
mais, au-delà de la prise en compte de la variable sexe, il s'agit de concevoir les
recherches qui permettent de mettre en lumière les spécificités des femmes et des
hommes, les inégalités et les discriminations dues au sexe. La première étape est de
porter un regard critique sur les catégories statistiques utilisées. Comment rendre
visible l'apport des femmes dans les domaines traditionnellement perçus comme
masculins et, réciproquement, le rôle des hommes dans la reproduction ? C'est ainsi
que, par exemple, l'unité de statistique de la Commission économique des Nations
unies pour l'Europe a développé un champ spécifique de statistiques appliquées au
genre5 qui identifie les thèmes les plus pertinents. Le PNUD a introduit la dimension
genre dans l’indicateur de développement humain6 en désagrégeant les données
utilisées pour la construction de l’indicateur classique (indicateur sexo-spécifique du
développement humain, ISDH), mais en concevant aussi une mesure de l'implication
politique des femmes (indicateur de participation des femmes, IPF).
D’autre part, la collecte de données s’est adaptée pour pallier aux limites des
informations existantes. C'est ainsi que les grandes enquêtes démographiques sur la
fécondité qui, initialement ne s'adressaient qu'aux femmes, incluent maintenant dans la
plupart des cas un questionnaire pour les hommes. La thématique du partage des
tâches productives et reproductives au sein de la famille, du pouvoir de décision dans
le ménage, est devenue centrale dans les enquêtes socio-économiques. Les enquêtes
sur l'emploi du temps se sont multipliées et des questions sur le travail domestique non
rémunéré et les activités bénévoles apparaissent dans les recensements de la
population.
Finalement, pour que le genre soit une clef de compréhension des comportements
démographiques, les stratégies de recherche doivent être conçues en termes
d'influences réciproques entre les transformations démographiques et les systèmes de
genre. Les rôles reproductifs ne peuvent être analysés qu'à la lumière des rôles

5
6

Voir http://www.unece.org/stats/data
Calculé chaque année et publié depuis 1990 dans le rapport sur le développement humain qui,
chaque année, propose une réflexion thématique spécifique. Le rapport de 1995 traite de Gender
inequality (en français : La révolution de l’égalité entre les sexes :
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/chapter/french).
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productifs des femmes et des hommes, la fécondité ne peut être considérée que dans le
contexte des relations à l'intérieur du couple et de la famille, la mortalité différentielle
ne peut être comprise qu'en examinant les inégalités en matière de santé et de qualité
de vie, et la mobilité en référence aux opportunités des unes et des autres dans le lieu
de départ et celui d'accueil. Le repérage du genre dans les dynamiques des populations
amène donc à se réconcilier « avec des choses et des gens », de passer « de la règle à la
stratégie, de la structure à l'habitus et du système à l'agent socialisé » (Bourdieu,
2002). Plus largement, il s'agit d'explorer les dynamiques d’acquisition de pouvoir des
femmes sur leur destin à travers l’ensemble des comportements démographiques, sans
négliger l'étude de la condition masculine.
Ces nouvelles approches sont rendues possible grâce au développement de nouveaux
outils et à un vaste mouvement d'ouverture de la démographie à de nouveaux
paradigmes. C'est ainsi qu'un virage important a été réalisé avec l'introduction de
l'analyse biographique en démographie qui permet de considérer les destins
individuels. Les récents développements intègrent les trajectoires individuelles dans
leurs interrelations avec leur entourage (linked lives, biographies et entourage) et en
référence aux influences du contexte proche et plus lointain (analyses multiniveaux)7.
La reconnaissance de l'action de l'individu (agency) dans la transformation des
comportements a conduit à inclure dans les enquêtes de nombreuses questions
d'opinion et d'auto-perception et à intégrer des volets qualitatifs dans les études
démographiques.

Explorer les paradoxes du système de genre
à travers quelques étapes du parcours de vie
Développer la perspective genre en démographie, c'est dépasser les descriptions de
pourcentages de femmes et d’hommes dans telle situation, pour analyser les structures
de relations entre différentes catégories sociales, aux niveaux institutionnel, socioéconomique, interpersonnel, ainsi qu’au sein de la famille (Kabré et al., 1999). Il s'agit
par conséquent d'analyser les systèmes de genre dans leurs interrelations avec les
autres dimensions des structures sociales tels que l’âge, la classe sociale, l’ethnie ou la
religion. Les différences et ressemblances entre femmes et hommes sont mises en
perspectives à la lumière de la pluralité des situations et les inégalités parmi les
femmes et parmi les hommes. Dans l’optique des approches qui dépassent l’opposition
entre égalité et différence, le but est de valoriser les spécificités, définir les intérêts
communs et les interdépendances, dénoncer les discriminations. Comme c’est le cas
dans différents documents internationaux, notamment le programme d’action de la

7

Sur la notion de destins liés, linked lives, voir notamment, Krüger et Levy (2001) ; Levy et al., (2006).
Les développements méthodologiques relatifs à l'entourage et aux analyses multi-niveaux doivent
beaucoup à l'équipe de l'INED (Courgeau et Lelièvre, 1989 et 1996 ; Lelièvre et Vivier, 2001 ;
Courgeau 2004).
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CIPD8, nous concevons la notion d’égalité comme indissociable de celle d’équité, un
objectif d’égalité respectant les spécificités, ne pouvant être atteint que par un
traitement équitable9, à savoir comme l’exprime le philosophe John Rawls (cité dans
Kellerhals et Languin, 2008), le souci d’organiser la société selon des principes qui
tiennent compte des disparités entre ces membres. De façon similaire à la réflexion de
Kellerhals et Languin (2008) à propos du sentiment de justice, l’équité ne peut être
réduite à une norme d’égalité, mais exprime un projet, une négociation intrapsychique
et interpersonnelle entre les valeurs collectives et les aspirations individuelles.
Ainsi, la prise en compte de la perspective genre en démographie ne constitue pas
seulement l’ajout d’une variable indépendante dans nos modèles, mais conduit à
s’interroger sur la façon de concevoir nos recherches et de poser les bonnes questions,
pour mettre en évidence les enjeux sociaux et individuels des dynamiques démographiques. Ce questionnement conduit vers un genre de démographie qui met l’individu
au centre des préoccupations.
Le système de genre définit la place qui est faite à chacun, femme ou homme,
détermine ses responsabilités, son accès aux ressources et son contrôle sur ces
ressources, son pouvoir de décision, c'est-à-dire sa capacité à satisfaire ses besoins tant
pratiques que stratégiques (Moser, 1989). Le cadre analytique en termes des sept rôles
(Oppong, 1980) reste un outil de travail utile. Cette chercheuse proposait d'examiner,
dans la double perspective de la réalité des comportements individuels et des rôles
attendus, les rôles de mère/père, de conjoint-e, de membre d'une famille plus large et
d'une communauté, les rôles domestique et professionnel et ce qui reste pour soi, à
savoir le rôle individuel. La confrontation entre les comportements et les normes, les
interdépendances et les contradictions entre les différents rôles, la référence centrale
aux relations entre conjoints et entre générations, sont autant d'éléments qui permettent
d'éclairer les effets visibles et moins visibles des asymétries de genre. Toutefois, le
repérage des paradoxes des systèmes de genre ne peut se faire que si l'on dépasse la
simple description des rôles pour prendre en compte leur évolution au long du
parcours de vie, leurs liens avec les responsabilités et les pouvoirs de chacun-e et,
surtout, les interrelations entre les différents rôles des membres d’une famille et d’une
communauté. C’est cette approche dynamique et interdépendante des rôles qui permet
de s’interroger sur les systèmes de valeur dans lesquels ils sont ancrés10.
L'objectif de cet ouvrage est d'analyser les subtilités et les paradoxes des systèmes de
genre et de leurs interrelations avec les questions de population. Il s'agit de montrer les
enrichissements réciproques entre l'approche genre et les études démographiques.
Introduire une perspective de genre propose un regard sur les comportements socio8

Chapitre IV. Gender equality, equity and empowerment of women.
Gender equality means that the different behaviour, aspirations and needs of women and men are
considered, valued and favoured equally. It does not mean that women and men have to become
the same, but that their rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they are
born male or female. Gender equity means fairness of treatment for women and men, according to
their respective needs. “ABC of Women Worker's Rights And Gender Equality”, ILO, Geneva, 2000,
in UNESCO, 2000 : 5.
10
Et ainsi dépasser certaines limites attribuées aux utilisations simplifiées de la théorie des rôles
(Young, 1988).
9
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démographiques qui contribue à une meilleure compréhension des mutations en cours
et de leurs enjeux sociaux. En particulier, l’approche genre permet de mettre l’accent
sur la diversité des situations individuelles en les ancrant dans les spécificités du
contexte, telles qu’elles s’expriment dans le fonctionnement du quotidien et l’expression des valeurs. Il s’agit aussi de rappeler ici la richesse des outils dont dispose la
démographie pour intégrer l’approche genre.
Deux grandes options ont conduit l’organisation de l’ouvrage, choix qui nous semblent
particulièrement pertinent pour mettre en évidence l’apport de l’approche genre :
d’une part, la perspective de parcours de vie et, d’autre part, un regard transculturel.
L’approche genre étant fondée sur le relationnel et les structures de pouvoir, c’est dans
une perspective dynamique de parcours de vie qu’elle peut le mieux être appréhendée.
Ceci est d’autant plus vrai dans le contexte des tendances historiques occidentales
d’évolution, à partir du XIXe siècle, vers une standardisation des séquences de vie
socialement structurées, rythmées par des âges légaux (de la scolarisation, de la
majorité, de la retraite) et, plus récemment, la diversification des parcours entre les
transitions standardisées (Kohli, 1986 ; Levy et al., 2006). Les moments de la vie sont
plus ou moins sexués, certains passages constituent de véritables bifurcations entre les
destins féminins et masculins, les inégalités de genre se construisent donc au fil de
l’existence.
D’autre part, la diversité individuelle du vécu des relations de genre ne pouvant être
comprise que dans leur ancrage dans des valeurs collectives, une perspective transculturelle s’imposait. Nous avons donc fait le choix d’illustrer notre propos, pris
l’option, dans la mesure du possible, par des exemples d’aujourd’hui et de hier, d’ici et
d’ailleurs. La diversité des références culturelles permet de mieux distinguer ce qui est
spécifique à une communauté de ce qui peut être considéré comme commun à diverses
cultures. Un regard sur des sociétés qui n’ont pas vécu, ou que partiellement, les
changements récents en matière de scolarisation poussée des filles, d’emploi féminin,
de diffusion de la contraception et de transformations de la signification du couple,
permet de mieux évaluer les mutations profondes des systèmes occidentaux de genre.
L’analyse de situations plus inégalitaires permet aussi d’attirer l’attention sur des
questions qui, en occident, bien que moins visible, n’ont pas disparu. Réciproquement,
la mise en perspective des diverses évolutions actuelles au Sud par rapport à ce qui
s’est passé au Nord, met en lumière le fait que, le plus souvent, les dynamiques ne sont
pas les mêmes. Il est évident toutefois que les limites de ce travail ne permettent pas de
détailler la diversité des situations entre et à l’intérieur des sociétés du Sud et du Nord.
Rappelons que notre intention est nullement d’opposer de façon simplificatrice le Sud
et le Nord, mais bien d’illustrer notre propos par des exemples pris dans des contextes
différents qui offrent un éclairage réciproque.
Dans ce volume, nous considérons les âges de la vie qui vont de la naissance aux
premières étapes de l’âge adulte, comment le fait de naître garçon ou fille affecte son
destin. Nous avons choisi de nous arrêter sur cinq jalons de la trajectoire vers la
maturité. Le premier chapitre traite des discriminations qui touchent les petites filles
dès leurs premières années et même avant la naissance et conduit à ce phénomène
dramatique des femmes manquantes. La question essentielle est alors de savoir
pourquoi les femmes elles-mêmes contribuent à reproduire ces discriminations et
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quelles sont les clefs pour en sortir. Le second chapitre fait le point sur le défi posé par
l'accès à la scolarisation. La formidable capacité des filles à valoriser les nouvelles
opportunités qui s'offrent à elles est-elle l'expression d'une transformation radicale du
statut de la jeune femme et le gage de leur insertion dans le monde adulte sur pied
d'égalité avec les jeunes hommes ? Le troisième chapitre aborde l'apparente neutralité
de la jeunesse telle que l'exprime la tendance à une convergence des comportements et
des apparences des jeunes. On se demande alors si le moment de la divergence des
destins féminins et masculins est véritablement repoussé. Au-delà des apparences, la
jeunesse est-elle vraiment plus égalitaire ? La nouvelle jeunesse est-elle une période
« bénie » de construction d'un nouveau système de genre, ou n'est-ce qu'une parenthèse sans lendemain ? Le quatrième chapitre examine le processus de formation du
couple et les modalités du choix du conjoint. Le mariage reste-t-il un point de
bifurcation entre les trajectoires des femmes et des hommes ? Les nouvelles formes
d’union sont-elles plus égalitaires ? Dans le cinquième chapitre, c'est le drame des vies
fauchées prématurément par le Sida qui est examiné. On s'interroge en particulier sur
la féminisation de la pandémie et sur ce que ce phénomène révèle en matière de
relations de genre.
Chacun des chapitres s’ouvre sur un résumé de la question basé sur l'état des
connaissances, puis on s'interroge sur la possibilité « d'enjeux cachés ». Est-ce que,
dans une perspective de genre, la question ne devrait pas être posée (ou n'a-t-elle pas
été posée par certains auteurs) de façon différente. Ce questionnement est illustré dans
chaque chapitre par des exemples tirés de la littérature ou de nos propres travaux, en
particulier ceux du projet « Chantier Jeunes » au Mali11. Nous n’avons pas la
prétention de fournir une revue exhaustive de la littérature sur les sujets abordés, mais
l’objectif est d’ancrer nos expériences scientifiques de chercheuses dans des cadres
théoriques pertinents. Dans chaque chapitre, le coin des outils du démographe
s’attache à préciser les notions ou indicateurs clefs principaux (signalés par un * dans
le texte). Il s’agit de proposer des références de base pour identifier les bons
marqueurs qui rendent visibles les différences et les inégalités de genre. Une dernière
partie clôt chacun des thèmes en discutant des enjeux et des perspectives. Sur la base
d’un bilan des connaissances les plus récentes, on s’interroge sur les évolutions en
cours et leurs implications, en d’autres termes sur les pistes de recherche qui restent à
développer.
11

Le « Chantier Jeunes » est un partenariat de recherche entre plusieurs institutions maliennes
(actuellement l’Institut supérieur de formation et de recherche appliquée, ISFRA, la Faculté de
médecine de l’Université de Bamako, ainsi que la Direction nationale de la population) et le
LaboDémo de l'Université de Genève. Ce projet analyse le défi des jeunes dans des contextes en
transformation rapide : trois zones peu privilégiées de Bamako et le Sarnyéré Dogon. Initié en 2000
par une phase exploratoire, ce projet a réalisé en 2002 une enquête par questionnaire (en milieu
urbain, auprès de 1 800 jeunes), complétée en 2007 par des entretiens semi-directifs auprès d’une
série d’acteurs clefs. Une enquête similaire a été réalisée en 2002 en milieu rural, dans les quatre
villages Dogon du massif du Sarnyéré (près de Boni, cercle de Douentza, région de Mopti) qui fut
l’occasion pour C. Sauvain-Dugerdil de retourner un demi-siècle plus tard sur son terrain de thèse
des années 1970. Des enquêtes essentiellement qualitatives ont été faites en 2004, 2006, 2007 et
2008. La phase actuelle (2005-2008) bénéficie d'un subside dans le cadre du programme de
partenariat de recherche entre chercheurs suisses et des pays du Sud, co-financé par le Fonds
National Suisse de la recherche scientifique et la Direction au développement et à la coopération
(projet 107013 – 109843).

1. Sexe de l'enfant
La préférence pour les garçons

Le souhait de la naissance d'un garçon et la dévalorisation des filles, largement
répandus dans de nombreuses sociétés, ont conduit à l'élimination plus ou moins active
des bébés féminins et des petites filles par infanticide, abandon et manque de soins. La
diminution de la taille des familles a exacerbé cette préférence pour les garçons et
l'accès aux nouvelles technologies permettant de connaître le sexe du fœtus a donné les
moyens de la mettre en œuvre de façon dramatiquement efficace en entraînant un vaste
mouvement d'avortements sélectifs des bébés féminins. Les travaux de A. Sen (1989,
1992, 1999) ont contribué à faire connaître ce scandale des « femmes manquantes* »
qui s'accroît depuis les années 1980. Selon les estimations des démographes, dans les
années 1980, ce n'est pas moins de 60 à 95 millions de femmes qui ne sont jamais nées
ou ont disparu durant leurs premières années ; dans les années 1990, le phénomène
s'est accru et le nombre de « femmes manquantes » atteindrait entre 65 et 110 millions
(Coale, 1991 ; Klasen et al., 2002).
Par la riche littérature sur ce sujet, la préférence pour les garçons est reconnue dans le
monde scientifique comme une triste évidence des discriminations envers les filles,
propres à un certain nombre de sociétés. Est-ce aussi simple : le souhait du fils est-il la
cause des mauvais traitements envers les filles ? Quelles en sont les racines ? Quel est
le point de vue des femmes : comment se fait-il qu’elles contribuent elles-mêmes à la
perpétuation de la dévalorisation de leur genre et aux discriminations contre les
fillettes ?

Mais si c'était plutôt…
Un garçon pour la famille et le mari, une fille pour soi.
Donner un garçon, recevoir une fille
« Dans les sociétés traditionnelles des vallées alpines suisses à familles extrêmement
nombreuses, il y a une valorisation fondamentale du garçon au moment de la naissance qui
s'exprime notamment à travers de multiples plaisanteries lors de la venue d'une fille. Dans de
nombreux villages, il existe pourtant des oratoires où l'on va faire des prières pour l'attente
d'un enfant : l'un pour des garçons, l'autre pour les filles. Pour celles-ci, malgré leur
dépréciation, il peut exister une chapelle particulièrement privilégiée avec toutes sortes d'ex-
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votos qui témoignent que les femmes sont venues rendre grâce au ciel d'avoir eu une fille.
Ainsi on voit que, extérieurement et socialement, l'attente d'un garçon est privilégiée, alors
qu'en profondeur, la fille est aussi attendue, plus particulièrement par les mères. Nous n'en
connaissons pas la source exacte, mais une interprétation peut s'ancrer autour de la
complicité et de la transmission du savoir de la mère à la fille. De plus, le choix d'une fille
peut être profondément souhaité pour s'occuper des parents pendant leur vieillesse. »
Yvonne Preiswerk 1997, Perception culturelle et sociale des rapports de sexe et des rapports
d'âge. L'exemplarité des sociétés des vallées alpines suisses, version préliminaire de
Preiswerk (2005).

Exemple 1 − L'Inde : « Élever une fille, c’est arroser le champ du voisin »
(Dicton indien cité dans Attané, 2005 : 191)

La fille coûte cher et ne rapporte rien : il faut lui préparer une dot ruineuse et c’est de ses beauxparents qu’elle prendra soin. Si elles ne sont pas purement éliminées, les fillettes souffrent de
discriminations dans les soins et elles n’ont pas bénéficié des avancées que le sous-continent
indien a connues au cours du siècle dernier.
En Inde, durant le XXe siècle, l’espérance de vie s’est accrue, mais la proportion de femmes dans
la population a diminué, passant de 972 pour 1 000 en 1901 à 927 en 1991 (Murthi et al., 1995).
Les femmes ont donc moins profité que les hommes des progrès en matière de santé, ceci bien que
leur niveau d’éducation s’accroissait. En se basant sur le fait que la scolarisation accrue des
femmes est parallèle à leur participation moindre au marché du travail dans le contexte du passage
d’une agriculture à fort besoin de main-d’œuvre (le riz) à des cultures plus mécanisées (le blé),
Mayer (1999) émet l’hypothèse que les études ne sont qu’un pis aller lorsque l'on n'a pas besoin
des jeunes filles aux champs. La scolarisation n’est alors pas l’expression d’une amélioration du
statut des femmes.
Mais encore plus que la proportion de femmes et d’hommes dans l’ensemble de la population,
c’est la valeur du rapport de masculinité ou sex ratio* des jeunes enfants qui s’est accrue de
façon dramatique. Autour de 96-97 (garçons pour 100 filles) durant les trois premières décennies
du siècle, il était de 104 en 1981 et de 108 en 2001 (Choudhury, 2005). Les petites filles sont
souvent négligées ; elles ont moins accès aux soins. L’Inde est un des cinq pays dans lesquels les
enquêtes réalisées dans les années 1990 montrent que cette négligence se reflète même dans leur
état nutritionnel* (Marcoux, 2002). Au manque de soins, s’ajoute surtout la tradition ancienne
de faire disparaître nombre de bébés féminins. En 1872, « un quart de la population tuait la moitié
de ses filles ». Cette tradition choquante avait amené les autorités coloniales à promulguer deux
ans plus tôt une loi interdisant l’infanticide. Devenu résiduel, on l’observe toujours à la fin des
années 1970, au moment de l’introduction du planning familial. Les avortements sélectifs
deviennent une réalité, mais l’infanticide est également resté présent dans un État comme le Tamil
Nadu.
En Inde, et en Asie du Sud en général, la surmortalité des fillettes* est très marquée et l’écart
entre filles et garçons augmente avec le statut socio-économique. Ainsi, le désavantage est plus
important parmi les castes les plus élevées, en milieu urbain et parmi les revenus supérieurs. Le

1

Devenu le titre de l’ouvrage publié avec Guilmoto (Attané et Guilmoto, 2007).
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développement, tel que mesuré par la scolarisation, l’urbanisation et les services de santé,
profitent plus aux petits garçons (Murthi et al., 1995). La répartition géographique du sex ratio
juvénile en Inde met en évidence des foyers de discrimination (Figure 1). L’analyse de Guilmoto
(2005) montre que cette concentration spatiale est associée à la masculinité de l’activité dans la
zone et, surtout, de la religion. Le rapport de masculinité est beaucoup plus faible dans les districts
musulmans et il est particulièrement élevé là où dominent les sikhs. La prise en compte de la
dimension spatiale annule en revanche la corrélation positive du sex ratio avec la fécondité,
diminue fortement celle avec l’alphabétisation, ainsi que la corrélation négative avec l’importance
du secteur agricole.
La discrimination des filles apparaît donc comme l’expression d'un système de valeurs qui se
diffuse à partir de foyers culturels, de type patriarcal. Le système familial, notamment la dot, joue
un rôle essentiel dans la dévalorisation des filles. Elle serait présente depuis plus longtemps dans
le nord du pays et, comme le montre le cas de la tribu Lambada (dans l’État de l’Andra Pradesh),
son adoption peut modifier radicalement la préférence en matière de sexe de l'enfant. Les
Lambadas avaient conservé leur tradition de compensation matrimoniale (donnée par le mari à la
famille de la fille) et n'ont adopté la dot que récemment. Ce changement, consécutif à une
ouverture sur l'extérieur, liée à de nouvelles activités des hommes dans l’administration, a aussi
marqué l'apparition d’offres de fillettes lambada pour l’adoption2.
Un examen attentif du rapport de masculinité à la naissance, selon le rang de naissance, révèle
que, s’il faut un garçon, on souhaite cependant aussi la fille. Même dans un État comme le Punjab
où le déséquilibre du sex ratio est particulièrement marqué, la proportion de garçons est normale à
la première naissance, mais s’accroît avec la parité (et ceci encore plus dans les données les plus
récentes). Dans l’enquête NHFS-2 (1994-1998), le sex ratio est de 101 pour le premier enfant,
mais il saute à 123 pour le second et à 136 pour le troisième. Parmi les mères n'ayant eu que des
garçons, en revanche, on observe des avortements de fœtus masculins et le sex ratio d'une
troisième naissance après deux garçons chute à 88 (Retherford et Roy, 2004).

2

The Lambadas: a community beseiged. “A study of the relinquishment of Lambada girl babies in
South Telengana", Department of Women Development and Child Welfare, Andhra Pradesh and
UNICEF, Hyderabad, 2002.
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Figure 1 − Distribution du sex ratio juvénile par district en Inde
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Exemple 2 − La Chine : « Le garçon à tout prix »
En Chine rurale, le garçon est perçu comme indispensable pour les travaux agraires; plus
généralement, il faut un fils pour la sécurité économique et pour s’occuper des parents âgés. Le
lignage ne peut survivre sans un fils qui s’acquittera du culte des ancêtres, coutume revalorisée au
début des années 1980 avec le déclin du communisme. Avec la baisse de la fécondité, il est
devenu plus fréquent de se retrouver sans garçon ; ainsi, durant les années 1990, les couples ont
été de plus en plus poussés à agir sur la composition de leur famille3. Un important biais masculin
s’est instauré tant dans la société que dans les institutions. Murphy (2003), dans son travail dans
une région rurale, décrit une société valorisant le masculin et elle met aussi en lumière le rôle des
institutions du planning familial qui, en stigmatisant les familles de fille(s) comme des groupes à
risques de contournement de la loi, aurait tendance à renforcer la résolution des parents à avoir un
fils à tout prix.
La discrimination croissante contre les fillettes est particulièrement évidente dans l’élévation du
sex ratio à la naissance. Quasi normal jusqu’au début des années 1980 (107 au recensement de
1982), il a connu une augmentation très forte pour atteindre 111 au recensement de 1990, 117 en
2000 et 119 en 2005 (enquête intercensitaire, citée dans Attané, 2008).
Contrairement à ce qui avait été soupçonné, ce déséquilibre ne peut pas être attribué à un sousenregistrement des naissances. Des travaux récents montrent que les omissions ne sont pas
spécifiquement féminines, mais plutôt un problème général des populations dites « flottantes »4.
En revanche, l'abandon des fillettes s'est accru vers la fin des années 1980. On estime qu’il y a
actuellement plus de 4 millions de fillettes dans des orphelinats. Depuis 1978, les filles prédominent dans les adoptions. Parmi les 1,7 million de petits Chinois donnés en adoption chaque
année dans le pays ou à l’étranger, 90 % sont des filles. Elles sont en bonne santé, alors que la
majorité des garçons adoptés (60 % d'entre eux) sont malades ou handicapés (Liu et al., 2004). La
proportion des filles parmi les enfants donnés pour l’adoption internationale semble même
augmenter (en 2005, 95 % des enfants chinois adoptés en Europe et aux États-Unis) et être une
particularité de la Chine5.
La tradition de l’infanticide n’est actuellement que résiduelle, dans des villages reculés (Attané,
2005). Mais surtout, les dernières décennies ont vu une montée spectaculaire des avortements
sélectifs, rendus facilement accessibles grâce à l’introduction depuis la fin des années 1980 des
échographies jusque dans les hôpitaux de campagne. Le déficit des filles est encore accentué par
le fait que, parallèlement, la surmortalité infantile des fillettes s’est aussi accrue : le rapport du
quotient de mortalité des filles à celui des garçons est passé de 0,88 en 1973-1974, à 0,95 en 1981,
à 1,16 en 1990 et à 1,47 en 2000 (Attané, 2008).

3

Comme le précise Attané (2008), il ne s’agit toutefois pas d’un effet direct de la mise en œuvre de la
politique de l’enfant unique (à partir de 1979), puisque celle-ci ne constitue qu’un facteur parmi
d’autres de la baisse de la fécondité.
4
En comparant les recensements 2000 et 1990, Goodkind (2004) estime que 37 millions d’enfants de
moins de 10 ans, non enregistrés en 1990, sont réapparus en 2000, respectivement 28 % des filles
et 24 % des garçons de 0 à 4 ans et 14 et 11 % de ceux âgés de 5 à 9 ans.
5
Dans d’autres pays connaissant ce phénomène de déséquilibre du sex ratio, comme l’Inde et la
Corée du Sud, non seulement l’adoption internationale est beaucoup moins pratiquée, mais les filles
dominent moins ou sont même minoritaires : les filles représentent 69 % des enfants indiens et 36 %
des enfants coréens adoptées en 2005 en Europe et aux États-Unis. Statistics and global trends in
intercountry adoption, tableau présenté par Peter Selman à la 4ème Conférence internationale de
CARA sur l’adoption internationale tenue à New Dehli, 8-10 octobre 2007. Sur ce sujet voir aussi
Selman (2006 et 2007).
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Si le fils est nécessaire, l’idéal est d’avoir un garçon et une fille, celle-ci étant bien utile pour aider
aux travaux domestiques (Murphy, 2003). C’est ce qui ressort du fait que le rapport de masculinité reste normal pour les premières naissances. En outre, la seconde naissance témoigne d’un
léger biais en faveur des filles (101) lorsque le premier enfant est un garçon, biais encore plus
marqué lors d’une troisième naissance consécutive à deux fils (74). En revanche, il saute à 149
pour un deuxième enfant lorsque le premier est une fille et à 225 si l’on a déjà deux filles (Gu et
Roy, cité dans Pison, 2004). Il semblerait aussi que la stérilisation serait moins souvent appliquée
quand on n’a pas encore eu de fils (Attané, 2005). Il apparaît néanmoins préférable d’avoir une
fille que pas d’enfant. C’est ainsi que l’abandon est rare lorsque l’on n’a qu’une fille et les couples
chinois stériles n’hésitent pas à en adopter une.
La distribution spatiale du sex ratio à la naissance ne montre pas de structure aussi claire qu’en
Inde. On n’observe pas de foyers, mais on aurait plutôt affaire à des diversités locales qui
pourraient aussi refléter des différences dans la qualité des données (Guilmoto, 2005). Les
évolutions du sex ratio entre 1990 et 2000 varient cependant considérablement selon la région,
suivant la surmortalité infantile des fillettes qui est moins forte dans les grandes villes, en
Mandchourie et dans les régions musulmanes comme le Xinziang. En revanche, dans le sud et le
centre, la préférence pour le garçon apparaît particulièrement marquée, régions plus pauvres et
dans lesquelles la politique de contrôle des naissances est appliquée avec une rigueur particulière.
Dans l’ethnie Zhuang du sud, une région très pauvre de culture patriarcale où sévit une application
draconienne de la limitation des naissances, le sex ratio à la naissance atteint 120, la mortalité
infantile des filles est deux fois plus élevée qu’attendue, et la mortalité juvénile 60 % plus élevée
chez les filles que chez les garçons. Il semble donc qu’en Chine un contexte de grande pauvreté
conduit à discriminer encore plus les filles, puisque leurs apports sont moins rentables que ceux
des garçons (Attané, 2005 et 2008). D’autre part, les couples les plus riches préfèrent payer
l’amende et avoir un enfant supplémentaire. Néanmoins, le degré de discrimination ne repose pas
uniquement sur des critères économiques ; il reflète aussi le maintien des traditions, comme
l’exprime la corrélation avec la fréquence de la cohabitation avec les parents âgés. L’association
avec un niveau d’éducation supérieur de l’homme exprimerait aussi le rôle d’un meilleur accès
aux informations et aux technologies (Attané, 2008).

C. SAUVAIN-DUGERDIL et M.P. THIRIAT

27

Le coin des outils
*Sex ratio et sex ratio à la naissance
Rapport de masculinité
Le nombre relatif de femmes et d’hommes dans une population est mesuré par le sex ratio, ou
rapport de masculinité, c’est-à-dire le nombre d’hommes pour 100 femmes. En général, le sex
ratio à la naissance est de 105 (il est semble t-il beaucoup plus élevé à la conception). Cette
valeur est étonnement stable, à quelques exceptions près, notamment les hausses temporaires
encore non expliquées observées en France lors des guerres mondiales. En absence de
discrimination envers les filles et les femmes, le sex ratio diminue au fil des âges puisque la
mortalité est plus élevée chez les garçons et les hommes en règle générale. Le sex ratio atteint
100 au début de l’âge adulte et continue ensuite à diminuer. La part respective des hommes et
des femmes est aussi parfois mesurée par le pourcentage d’hommes dans la population.

*Estimation du nombre de femmes manquantes
Différence entre le nombre de femmes enregistrées dans les recensements (à défaut, estimé
par la Division de la population des Nations unies) et le nombre attendu selon les
caractéristiques démographiques de la population. Celles-ci sont estimées à partir d'un modèle
de population stable, c'est-à-dire dont la fécondité et la mortalité sont supposées constantes,
correspondant au niveau d'espérance de vie, de fécondité et de structure par âge du pays
concerné. On peut alors calculer le nombre attendu de femmes par groupe d’âges. Dans les
estimations de Klasen et al., (2002) basées sur les données des recensements les plus récents,
deux poids lourds émergent, la Chine et l'Inde, avec respectivement 40,9 et 39,1 millions de
femmes manquantes, puis 4-5 millions au Pakistan et au Bangladesh, comme pour le groupe
des pays de l'Asie de l'Ouest6 et pour l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne et enfin
autour du million pour l'Égypte, l'Iran et l'Afghanistan. Ce qui est moins connu, c'est que, en
termes de pourcentage, c'est l'Afghanistan qui vient en tête avec 9,3 %, suivi de l'Inde et du
Pakistan (7,9 et 7,8 %), puis le Bangladesh et la Chine (6,6 et 6,7 %) et Taïwan, l'Égypte et
l'Asie de l'Ouest (4,7, 4,5 et 4,2 %).

*La mortalité différentielle pendant l’enfance
La mortalité est mesurée par des quotients, à savoir le nombre de décès pendant la période
considérée, rapporté à la population du début de la période (en pour mille). L’analyse de la
mortalité de l’enfance, ou infanto-juvénile, distingue la première année − mortalité infantile −
des quatre suivantes − mortalité juvénile7 −. Dans toutes les régions du monde la mortalité des
enfants s’est réduite, mais des écarts énormes subsistent. Au tournant du millénaire, la
mortalité infantile est inférieure à 10 ‰ en Europe et en Amérique du Nord (5 ‰ en Europe
occidentale), entre 30 et 40 en Amérique latine, supérieure à 50 en Asie (74 en Asie Centre-

6
7

Nomenclature onusienne qui comprend notamment les pays d’Asie centrale.
Les quotients de mortalité s’expriment par la formule : nqx, nombre de décès durant la période n,
rapporté à la population au moment x, soit 1q0 pour la mortalité infantile (décès pendant 1 an depuis
l’âge 0) et 4q1 pour la mortalité juvénile (décès pendant 4 ans depuis l’âge 1).
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Sud), plus de 80 en Afrique (dépassant 100 en Afrique orientale et centrale8). En outre, après
une phase de progrès généralisés, résultant des campagnes de vaccination et de la lutte contre
les maladies diarrhéiques, les avancées sont maintenant moins nettes et dans certaines régions,
en particulier en Afrique de l’Ouest, avec la recrudescence du paludisme, les effets directs et
indirects de la propagation du Sida et la précarité croissante, on a même une remontée de la
mortalité des enfants.
Le différentiel de genre est exprimé en termes de sur/sous-mortalité féminine ou masculine
(rapport du quotient féminin au quotient masculin, ou l’inverse). En absence de
discriminations, à tout âge, la mortalité masculine est supérieure. Cette surmortalité est
spécialement marquée durant les premières semaines de l’existence. En effet, la mortalité
endogène, liée à des causes congénitales, qui domine durant la période périnatale affecte plus
les garçons. Ils sont également plus sensibles, les années suivantes, aux facteurs infectieux
puis nutritionnels qui caractérisent le début du contact avec le monde extérieur, la diminution
de l’immunité conférée par le lait maternel, puis le sevrage. La surmortalité masculine des
premiers âges augmente avec les progrès de la lutte contre les maladies infectieuse et, donc,
avec la part relative croissante des décès dus à des causes endogènes. Au cours de la seconde
partie de la première année d’existence et, surtout, durant les années subséquentes, la
mortalité est essentiellement exogène, c’est-à-dire qu’elle reflète l’accès aux soins et la qualité
de vie et, par conséquent, les inégalités de genre à cet égard. Une absence ou un faible degré
de surmortalité masculine des premières semaines de vie est donc déjà un indice de
discrimination envers les fillettes9, mais c’est surtout l’intensité de la surmortalité féminine
ultérieure qui constitue un indicateur pertinent et sensible aux évolutions des comportements.
(Tabutin et Willems, 1995 ; Tabutin et al., 2001 ; LeGrand et Mbacke, 1995).

*Les mesures de l’état nutritionnel
Trois indices anthropométriques sont utilisés pour évaluer l’état nutritionnel des enfants :
- la taille par rapport à l’âge fournit des indications sur la malnutrition chronique,
c’est-à-dire l’histoire nutritionnelle ;
- le poids par rapport à la taille est un indice de malnutrition aiguë (ou
« marasme ») reflétant des privations temporaires durant une disette ou une
période de maladie ;
- le retard pondéral, évalué à partir du poids par rapport à la moyenne dans la
population de référence de l’âge considéré, permet d’identifier des enfants à
risque et nécessitant un suivi.
Chez les enfants de moins de cinq ans, ces indices sont marqués par des différences de genre
et doivent donc être mesurés séparément pour les filles et les garçons. Une récente recension
des résultats des grandes enquêtes relatives au statut nutritionnel des enfants montre
cependant que l’on a probablement surestimé l’impact des discriminations à l’égard des
fillettes sur leur état nutritionnel (Marcoux, 2002). Parmi 306 enquêtes nutritionnelles
réalisées dans les pays en développement ou en transition depuis 1985, on ne dénote des
différences selon le sexe que dans 79 cas et, en défaveur des filles, que dans 14 cas (dans cinq
8
9

Chiffres donnés dans Masuy-Stroobant (2002). Voir aussi le World Mortality Report 2005 (UN, 2006).
Afin de quantifier le désavantage féminin relatif, dans un contexte de surmortalité masculine, Hill et
Upchurch (1995) ont développé un indice qui prend en compte le niveau relatif de la mortalité
masculine en dessous de 5 ans par rapport aux valeurs observées entre 1820 et 1964 dans les pays
occidentaux, considérées comme « normales ».
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pays différents). Ceci peut s’expliquer par le fait que, par leurs fonctions à la cuisine, les
femmes et filles peuvent compenser par divers en-cas, mais, surtout il est connu que le
développement corporel des filles est plus résistant aux disettes. Ainsi, les discriminations ne
seraient pas assez importantes pour être visibles dans des enquêtes à l’échelle nationale ou
provinciale. L’Inde et la Chine se situent néanmoins parmi les cinq pays dans lesquels des
enquêtes ont montré un statut nutritionnel moins bon parmi les fillettes.
Plus que les discriminations alimentaires, ce serait le manque d’accès aux soins médicaux10,
ou l’interaction des deux, qui serait à l’origine de la surmortalité des fillettes.

En bref les enjeux
Le déséquilibre des sexes, une préoccupation croissante
des gouvernements, mais des mesures partielles et difficiles
à mettre en œuvre
Les femmes manquantes et leur impact en termes de surplus d’hommes et d'évolutions
démographiques sont maintenant l'objet d'une abondante littérature qui contribue à
sensibiliser des milieux de plus en plus larges. Depuis un peu plus d’une dizaine
d’années, vingt ans en Corée, les gouvernements concernés essaient d’enrayer le
problème.
− En Chine, les autorités ont commencé à prendre conscience du problème à la fin
des années 1980, mais ce n’est qu’en 1994 qu’une législation a interdit la
détermination du sexe du fœtus (loi sur la santé des mères et des enfants). La loi
sur la population (2002) réitère l’interdiction de la détermination prénatale du
sexe et prohibe les avortements à fin de sélection sexuelle, mais les échographies
(illégales) continuent de constituer une activité fort lucrative. L’infanticide est
puni de dix ans de prison et peut même entraîner la peine capitale, d’où la « loi du
silence ». Dans certaines campagnes, la politique de l’enfant unique est assouplie
depuis 1984 : le second enfant est accepté si le premier est une fille. Toutefois,
aucune mesure n’a été prise à l’échelle nationale pour lutter contre les discriminations envers les fillettes, les initiatives restant locales (mesures prises dans
les provinces les plus riches et campagnes nationales ne couvrant pas l’ensemble
de la population).

10

Comme le montre Tabutin pour le Cameroun, la discrimination ne toucherait pas l’accès aux
vaccinations mais plutôt le recours aux soins (Tabutin et al., 2001).
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− En Inde, la divulgation du sexe du fœtus et les avortements sélectifs sont interdits
depuis 1994. Les habitudes de corruption sont cependant difficiles à supprimer.
En mars 2006, néanmoins, pour la première fois, un médecin a été condamné à
deux ans de prison pour avoir révélé le sexe du fœtus et accepté de procéder à
l'interruption de la grossesse. Face aux pressions d’organismes internationaux, on
discute de limiter l'adoption et d’en interdire le choix du sexe. Récemment, des
voix s’élèvent aussi pour encourager l’abandon plutôt que le fœticide. Depuis le
début des années 1990, une aide financière est allouée aux familles à revenu
modeste ayant des filles, une partie de la somme n’est donnée qu’au moment où
la fille atteint ses 18 ans (Chung et Das Gupta, 2007). Des actions sont aussi
entreprises pour encourager la scolarisation des filles.
− En Corée du Sud, l’avortement sélectif est illégal depuis 1987. La législation a été
renforcée en 1990 et 1994. Sa mise en œuvre est accompagnée d’une répression
forte à l’égard des contrevenants (avec notamment des condamnations de
médecins) et des campagnes de valorisation des filles. Le sex ratio, qui avait suivi
la même croissance qu’en Chine depuis le début des années 1980, a considérablement diminué depuis le milieu des années 1990. En 2000, il était cependant
encore largement au-dessus de la normale (110), avec de grandes disparités entre
les régions et selon la parité. Il est particulièrement élevé au-delà du deuxième
enfant : en 1994, le sex ratio pour les troisièmes naissances, et quatrièmes ou plus,
était de 206 et 237 ; en 2000, il est encore à 142 et 165 (Kim, 2004). Depuis, le
sex ratio à la naissance diminue et a atteint 108 en 2005.

La diffusion du phénomène
En Inde, la thèse de Guilmoto (2008), selon laquelle les normes discriminatoires
seraient en train de se diffuser dans les régions encore épargnées, semble étayée par
d’autres travaux. Non seulement, les technologies de sélections sexuelles se répandent,
mais la modernisation de la société s’est accompagnée de l’abandon des traditions
familiales matrilinéaires, entraînant en particulier une diffusion de la résidence patrilocale et de la dot dans des régions du sud du pays, reconnues jusqu’à présent comme
plus égalitaires (Jejeebhoy et Sathar, 2001). Même au Kerala, État donné en exemple
en matière de scolarisation et de statut des femmes et dans lequel la proportion totale
de femmes dépasse l’unité (1,04 en 1991, Murthi et al., 1995), on observerait
l’émergence d’une préférence pour les garçons dans les couches les plus pauvres. Des
changements socio-économiques et du système familial entraîneraient une évolution
de la valeur attribuée aux femmes. La diminution d’opportunités de travail pour les
femmes dans un contexte d’accroissement du coût de la vie est associée à des
transformations de la vie familiale (nucléarisation, faible fécondité) et à l’augmentation des dépenses liées au mariage (Suda et al., 2007).
Le phénomène se diffuse dans le sud-est asiatique. Au Vietnam, de nouvelles données
montrent que, malgré leur interdiction depuis 2003, les avortements sélectifs se sont
accrus récemment et ont entraîné une montée du sex ratio à la naissance. De 107 au
recensement de 1999, il est passé à 110 en 2006 et à 112 en 2007 (120 dans certaines
provinces du Nord) (Bélanger et al., 2009).
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D’autre part, le problème émerge dans une série d’autres pays aux valeurs patriarcales
qui voient augmenter le sex ratio parallèlement à la diminution de la fécondité. C’est
ainsi que, depuis 1990 le sex ratio a augmenté de façon impressionnante en Asie
centrale, pour atteindre, en 2000, 115 en Azerbaïdjan, 118 en Georgie et 120 en
Arménie (Meslé et al., 2007). Au Pakistan, où le fils est valorisé, mais où la taille des
familles reste élevée, dépassant encore en moyenne cinq enfants, la sélection sexuelle
est peu pratiquée ; toutefois, la mortalité infantile y diminue plus parmi les garçons
que parmi les filles (Mehtab, 2005). On peut penser que dans des pays patriarcaux
comme le Pakistan ou le Bangladesh, dans lesquels la proportion de femmes
manquantes* est similaire à celles de la Chine et de l’Inde11, la sélection du sexe
risque bien d’accompagner la diminution de la fécondité.

Moins visibles, d’autres formes de discriminations
La discrimination envers les fillettes est un phénomène particulièrement répandu.
Outre les cas les plus dramatiques de filles manquantes, des inégalités moins visibles
existent dans les régions soit-disant égalitaires. C’est ainsi que le désavantage
nutritionnel des fillettes, mis en évidence par des enquêtes en Inde, concerne non
seulement des États où le déséquilibre du sex ratio est particulièrement marqué,
comme le Rajasthan ou Bihar, mais aussi là où les discriminations apparaissaient
moindres (Chhattisgarh ou Orissa).
La surmortalité des petites filles* reste une réalité. Au niveau mondial, la mortalité
juvénile des fillettes est depuis les années 1970 de l’ordre de 4 points de % de plus que
celle des garçons12. Dans les années 1990, en Asie de l’Est et du Sud (Bangladesh,
Inde, Népal et Pakistan), ainsi qu’en Afrique du Nord, la situation s’est même
détériorée et, au tournant du millénaire, elle atteint 14 %. L’Afrique subsaharienne,
globalement, apparaît égalitaire, mais on y observe une grande diversité de situations
et les écarts entre les pays s’accroissent. Ce qui est remarquable, c’est que le désavantage féminin n’évolue pas parallèlement au niveau de mortalité de l’enfance et que son
intensité ne varie pas en fonction des critères socio-économiques habituels (Tabutin et
Willems, 1995 ; Tabutin et al., 2001). Le différentiel de mortalité juvénile est par
conséquent un révélateur de cette valence différentielle des sexes qu’évoque Françoise
Héritier, comme ce fut aussi le cas en Europe au XIXe siècle. Au cours de cette période
de recul de la mortalité, on observe en effet un désavantage relatif des filles. Elles
auraient moins profité des progrès, en particulier parce qu’elles étaient plus au contact
avec les germes par confinement dans les maisons (Perrenoud, 2001). La grande
sensibilité des femmes aux maladies infectieuses et parasitaires seraient l’expression
de leur condition, reflétant les normes culturelles, nutritionnelles ou médicales et les
conditions de travail (Eggerickx et Tabutin, 1994 ; Tabutin et Willems, 1998). Cette
thèse est également avancée par Tabutin et al.,(2001) pour les exemples africains de
surmortalité des fillettes.
11

En 2000, le sex ratio total est respectivement de 106,5 en Inde, 106,4 au Bangladesh, 105,9 en
Chine et 105,8 au Pakistan (Attané et Véron, 2005).
12
Rapport des quotients de mortalité de 1 à 5 ans égal à 96.
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Les conséquences pour les femmes et les hommes
Finalement, ce qui est fort peu évoqué, ce sont les conséquences pour les femmes. La
littérature consultée ne mentionne nullement les problèmes de santé des femmes, liés
aux avortements multiples souvent tardifs et, lorsqu’ils sont illégaux, pratiqués dans
des conditions à risques13. Dans les campagnes chinoises, l’arrivée d’une fille serait un
drame qui pousserait les jeunes femmes jusqu’au suicide (Baudelot et Establet, 2006).
La grande question qui se pose actuellement est celle des conséquences à venir du
déficit de femmes. On estime que, en Chine, l’accroissement du sex ratio va engendrer
un surplus de 40 millions d'hommes en 2020. Si l’écart d’âge entre époux se maintient
autour de deux ans, quelque 23 millions d’hommes nés entre 1980 et 2001 pourraient
ne pas trouver de femmes (Poston et Glover, 2005). Devenue rare, la femme va-t-elle
être plus valorisée ? Il est probable qu'un premier effet sera une plus grande diversité
des écarts d'âge entre conjoint et le remariage des veuves qui acquerront ainsi un
nouveau statut. Les veuves acquerront un nouveau statut. Mais les premières études
évoquent surtout les risques de commerce de femmes, d'exclusion et de montée de la
violence. Les hommes épouseront des filles de plus en plus jeunes, les citadins
chercheront à attirer les filles des campagnes. Les plus pauvres seront exclus du
mariage. La montée du célibat masculin, dans une société où cela n’a jamais été la
coutume est porteuse de grands risques. On évoque déjà les problèmes liés à des
concentrations masculines telles que dans l’armée et sur les grands chantiers, et les
problèmes de violence et de prostitution associés, ainsi que de trafics de femmes entre
les campagnes et les villes, et à partir des pays environnants. Dans le contexte de
nouvelle mobilité entre les pays asiatiques depuis le début des années 1990, se
développent des migrations féminines à but matrimonial des régions les plus pauvres,
en particulier des campagnes du sud du Vietnam, vers la Corée du Sud, Taiwan,
Singapour et la Chine (Hugo et Nguyen, 2007 ; Le Bach et al., 2007).

Quelles perspectives ?
Globalement, l’impact des législations apparaît minime. En Chine, malgré les cris
d’alarme suscités par les chiffres des deux derniers recensements et les diverses
mesures qui ont été prises dans certaines provinces, le sex ratio à la naissance et durant
l’enfance continue à s’accroître. Les avortements sélectifs n’ont pas diminué et ils
n’ont pas remplacé les autres formes antérieures de discrimination, comme en
témoigne l’accroissement de la surmortalité des petites filles. En Inde, il semble que le
phénomène se diffuse et il émerge en Asie centrale.

13

La faible proportion d’avortements provoqués au-delà du premier trimestre de la grossesse
observés dans un grand hôpital d’Hanoi, qui est autorisé à les pratiquer s’ils ne sont pas faits dans
un but de sélection sexuelle, amène Bélanger et al. (2009) à conclure que l’interdiction de la
sélection du sexe conduit les femmes à interrompre leur grossesse à prix d’or chez des médecins
privés ou par automédication ou médecine traditionnelle.
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On est alors confronté avec ce qu’Attané (2008) désigne comme le paradoxe de la
montée de la préférence pour le garçon dans un contexte de modernisation économique
et sociale. En effet, les discriminations contre les fillettes n’apparaissent pas associées
au niveau économique. Ce n’est que dans des situations de grande pauvreté que la
nécessité du garçon semble répondre à un souci de rentabilité. D’autre part, nous avons
vu que la surmortalité des fillettes n'est pas corrélée au niveau de mortalité des enfants,
ni aux indicateurs classiques de développement socio-économique. La montée de
l’avortement sélectif parmi les communautés migrantes témoigne de la force du
souhait de garçon : en Grande-Bretagne, le sex ratio des naissances de mères nées en
Inde est passé de 104 dans les années 1969-1989 à 108 pour les années 1995-2005
(114 pour les naissances de rang trois et plus, Dubuc et Coleman, 2007).
On doit alors se demander pourquoi les femmes contribuent à maintenir de telles
valeurs et acceptent de renoncer à donner vie à des filles, c'est-à-dire à reproduire leur
semblable. En d’autres termes, quelles sont les conditions qui font que le devoir de
donner un fils reste plus fort que le souhait de recevoir une fille ? On constate que,
dans un premier temps, la scolarisation contribue à renforcer les normes patriarcales et
la capacité de les mettre en œuvre. Les femmes ont tellement intériorisé les valeurs
dominantes qu'elles sont incapables de les remettre en question et usent même de leurs
nouvelles ressources pour renforcer les inégalités (Schuler, 2006), ainsi que le montre
l'importance des avortements sélectifs parmi les femmes les plus scolarisées.
Les nouvelles technologies permettant de connaître le sexe du fœtus jouent ainsi un
rôle qui n'avait pas été prévu lorsqu'elles furent introduites en Occident dans les années
1970, avec l'objectif de détecter précocement les anomalies génétiques. Dans les pays
occidentaux, les craintes émises alors ne se sont pas concrétisées car, même si on
préfère parfois commencer par le garçon, la norme est d'avoir la diversité (Hank et
Kohler, 2000 et 2003). Si les hommes continuent à souhaiter d’abord un garçon, en
revanche, plusieurs études montrent que les femmes changent d’avis lorsqu’elles sont
enceintes, donnant alors préférence à une fille (Marleau et Saucier, 2002). D’autre
part, dans l’analyse de Hank et Kohler de l’enquête sociologique générale allemande
(ALLBUS) réalisée en 2000, les personnes de formation universitaire ont une légère
préférence pour les filles. Il n’y aurait toutefois pas d’évolution claire vers un souhait
de filles, comme en témoigne le fait que les enquêtés les plus jeunes, au contraire,
semblent préférer les garçons. Finalement, la préférence en matière du sexe des enfants
n’apparaît pas déterminante, puisque l’enquête allemande, par exemple, montre que la
composition par sexe n’influence pas la probabilité d’agrandir la famille au-delà de
deux enfants. Ces évolutions sont certainement à replacer dans les transformations des
motivations d’avoir un enfant qui, surtout chez les femmes, deviennent avant tout
affectives (Coenen-Huther, 2005). Contrairement à certaines hypothèses, ces changements n’impliquent pas une préférence pour les filles, le sexe de l’enfant ne représente
alors pas un enjeu central.
En revanche, dans les régions du monde dans lesquelles la femme gagne sa place dans
la famille et dans la société en donnant naissance à un garçon, la diffusion de l’accès
aux nouvelles technologies ouvre la porte à un recours massif à l'avortement sélectif.
Les couches plus aisées ont l’information et les ressources pour contourner les
législations. On craint même qu’une nouvelle étape ne soit franchie avec le recours
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aux méthodes de conception in-vitro et de sélection des embryons. En 2004, en Inde,
la législation de 1994 a été complétée pour inclure l’interdiction de cette sélection préconceptionelle. Il semblerait donc que les avancées en matière économique et de
scolarisation sont des moteurs de la réduction de la taille de la famille, mais qu’elles ne
constituent pas une condition suffisante pour changer un système de préférence du
garçon, exacerbé par la baisse de la fécondité et l’accès aux technologies du choix du
sexe.

Des signes d’espoir ?
En Chine, les valeurs semblent évoluer dans les milieux urbains. D’une part, les
actions sont plus efficaces en ville où le déséquilibre entre les sexes est moins marqué.
D’autre part, en milieu urbain, on a moins besoin du garçon pour sa vieillesse, car les
filles, éduquées, commencent à gagner leur vie et on reconnaît de plus en plus qu’elles
sont plus attentionnées auprès des parents âgés.
Au Bangladesh, dans les régions qui, grâce au programme d’intervention dans la zone
de Matlab, bénéficient de services de santé de haute qualité et gratuits, le désavantage
féminin a diminué. Malgré le maintien de la préférence pour les garçons, le sex ratio à
la naissance et la mortalité de l’enfance se sont normalisés (Alam et al., 2007).
En Inde, la disparition du désavantage nutritionnel des fillettes dans les enquêtes plus
récentes (Marcoux, 2002) et l'observation d'une légère diminution de la préférence
pour les garçons au Punjab (Retherford et Roy, 2004), constituent des indices d'une
évolution, mais trop modeste pour dans l'immédiat retourner les tendances. L'élévation
du niveau général de scolarisation féminine devrait à moyen terme poser les bases
d’une transformation de la société eu égard à la valeur des filles. C’est ainsi que
Murthi et al. (1995) avaient déjà mis en évidence, sur la base des données du
recensement indien de 1981, une relation positive entre le niveau global, dans le
district, de l’éducation des femmes et de leur participation au marché du travail, et un
désavantage moindre de survie des fillettes pendant l’enfance.
Quelques indices, notamment les évolutions à l’échelle subnationale, amènent Das
Gupta et al. (2009) à conclure que, en Chine et en Inde, sous l’effet de la modernisation et des mesures politiques, le pic aurait été dépassé. En Chine, depuis le milieu
des années 1990, l’intensité de l’accroissement du sex ratio des enfants de 0-4 ans a
faibli ; il aurait même diminué dans quelques provinces. En Inde, l’analyse par État
montre que ce n’est que dans les quatre États de l’ouest et du nord-ouest du pays, dans
lesquels le problème est le plus aigu, que le sex ratio pendant l’enfance s’est accru
entre les deux derniers recensements (1991-2001).
L’exemple de la Corée du Sud est particulièrement pertinent, mettant en évidence le
fait que seul un changement profond de la société permet la transformation des
normes. C’est ainsi que, dans un contexte de fécondité très basse (au-dessous de 1,5
enfant par femme depuis 2000), la préférence pour le fils a continué à perdre de
l’importance ; d’autre part, depuis 2000, après une période de fluctuation, le sex ratio à
la naissance a repris sa baisse (pour atteindre environ 108 en 2005). Dans un petit pays
relativement homogène et fortement urbanisé, le déclin de la préférence pour les
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garçons s’est rapidement diffusé. La politique active de valorisation des filles a été
renforcée par de nouvelles législations familiales. En particulier, en 2005, la Cour
suprême adopta des décrets qui ébranlèrent les fondements patriarcaux de la société.
Ainsi, la femme mariée peut désormais rester membre de son ménage natal et, d’autre
part, femmes et hommes ont les mêmes droits et responsabilités pour prendre soin des
ancêtres. Actuellement, les parents peuvent même enregistrer leurs enfants sous le
patronyme maternel (Chung et Das Gupta, 2007).

2. École et écoles de vies
Les paradoxes du rattrapage des filles

La formation est largement reconnue comme un puissant moteur du changement et un
indicateur du progrès1 ; elle est devenue une priorité politique. La scolarisation des
filles, par son association avec une maternité plus tardive, une descendance réduite et
une survie accrue des enfants, représente aujourd'hui un objectif central des
programmes de développement (Jejeebhoy, 1995). Dans toutes les régions du monde,
la scolarisation progresse pour les garçons et les filles. Les avancées sont toutefois fort
variables, des inégalités énormes subsistent et même la scolarisation primaire n’est pas
une réalité pour tous. D’autre part, l’accroissement du nombre d’élèves peut être
accompagné d’une dégradation de la qualité de l’enseignement.
Les inégalités de genre restent importantes et parfois même se creusent. Elles ne sont
pas forcément fonction du niveau de développement, témoignant bien du fait que
d’autres obstacles que la pauvreté peuvent empêcher la scolarisation des filles. Dans le
monde occidental, au cours du XXe siècle, la montée de la scolarisation est accompagnée d’un mouvement impressionnant de rattrapage des filles, tant dans la durée des
études que dans le taux de réussite. On assiste à un renversement historique des
inégalités de réussite scolaire, rendu visible par l’accès aux mêmes études, puis à la
mixité. Le succès des filles est spectaculaire par sa rapidité et son ampleur et il est
devenu banal que leurs résultats soient meilleurs que ceux des garçons.
L’accès des filles à l’école et la prolongation de leurs études dans l’ensemble de la
planète constituent un défi fantastique pour la transformation des relations de genre et
de la place des femmes dans la société. Dans la réalité, est-ce vraiment le cas ? La
question centrale est alors de savoir si le système scolaire est porteur de valeurs qui
induisent plus d’égalité entre les sexes. L’école est-elle, reste-t-elle et suffit-elle pour
permettre aux jeunes femmes d’acquérir les compétences qui leur donneront les
capacités de choisir leur destin en toute liberté ?

1

La scolarisation est, en particulier, une des trois composantes prises en compte dans l’indicateur du
développement humain.
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Mais si c'était plutôt…
Les paradoxes de l'acquisition de nouvelles compétences,
sans le pouvoir pour les mettre en œuvre
Pour beaucoup de fillettes, l’école constitue une ouverture sur le monde extra-familial et la
voie vers une autonomie accrue. Néanmoins, les nouvelles connaissances ne peuvent être un
véritable levier de changement, en particulier en termes d'égalité de genre, que si la société
est réceptive et permet à la jeune femme de les utiliser. Si elle reste confinée à la maison et ne
peut pas exercer d'activité professionnelle, son destin ne va guère évoluer. Lorsque ces
nouvelles connaissances et le contact avec d'autres valeurs implique une rupture avec les
traditions qui peut être inacceptable socialement, elle ne va pas devenir une actrice du
changement.
La montée de la scolarisation des filles dans les pays occidentaux est concomitante à un vaste
processus de démocratisation des études et au changement fondamental des destins féminins
grâce à la maîtrise du moment de la maternité par l’accès à la contraception moderne. Sans
politique spécifique, les filles ont alors su profiter des opportunités d'un système scolaire qui
s'ouvrait. Cependant, malgré leur meilleure réussite scolaire, les filles ont des diplômes
moins valorisés sur le marché de l’emploi. Ce paradoxe témoigne que, comme au Sud,
l'acquisition de nouvelles compétences n’est pas forcément synonyme d’évolution du système
de valeurs. D’autre part, la prolongation des études des filles peut aussi être l’expression de
leur désavantage sur le marché du travail et, par conséquent, de la nécessité d'améliorer leur
compétitivité.
Dans les pays du Sud, certaines voix s'élèvent pour signaler que l'accroissement de la
scolarisation des filles se situe à un moment où les désillusions face aux déficiences du
système éducatif et à la montée du chômage des jeunes diplômés remettent les formations
professionnelles au premier plan. Ajoutons encore que, plus que l'expression d'un
changement de valeurs, la scolarisation des filles est aussi le résultat des fortes pressions
extérieures qui lient les appuis financiers à la parité des élèves ou offrent des compensations
économiques directes aux familles qui envoient leurs filles à l'école.
Il importe alors de s'interroger sur les raisons profondes qui ont ouvert l'école aux filles et
sur le modèle de société que véhicule le système scolaire. Même si les manuels scolaires ont
été largement révisés à cet égard, les stéréotypes sexués y restent très forts et on peut se
demander dans quelle mesure l'école contribue à les gommer. Les choix des filières restent
très différents et bifurquent dès la fin du secondaire, conduisant pour les filles vers des
professions moins prestigieuses. Finalement, il convient de retourner la question et se
demander pourquoi, dans les sociétés occidentales, les garçons réussissent moins bien que les
filles et ne choisissent pas les filières considérées comme féminines.
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Exemple 1 − Performances scolaires des filles et des garçons en Europe
Dans toute l'Europe, les filles sont plus nombreuses à poursuivre des études au-delà du second
cycle du secondaire2, puis à s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Le même avantage féminin
se retrouve dans les nouveaux pays membres de l’Union européenne (Eurostat, 2002). L’importance de l’écart est toutefois variable d’un pays à l’autre. Ainsi, c’est dans les pays méditerranéens
− Portugal, Espagne et Italie − que les garçons se distinguent le plus en matière d’abandons des
études après la scolarité obligatoire, alors qu'aux Pays-Bas il n’y pas de différence. L’Autriche fait
exception avec un abandon légèrement plus marqué parmi les filles. Dans ce pays, un système
éducatif rigide canalise les élèves dans des trajectoires spécifiques et contribue à maintenir les
différences de classes et de genre ; seules les filles des classes privilégiées font de longues études
(Neyer et Hoem, 2008).
En Italie, la montée de la scolarisation date des années 1960, l’accès au secondaire inférieur se
généralisant dans les années 1970. Dès le début des années 1980, les filles accèdent autant que les
garçons au secondaire supérieur et, au début des années 1990, les jeunes femmes sont plus
nombreuses dans les universités. En France, c’est déjà depuis 1971 qu’elles sont majoritaires dans
l'enseignement supérieur. En 2000, dans l’ensemble des quinze pays anciens membres de l’Union
européenne, les femmes dépassent numériquement les hommes parmi les étudiants de niveau
universitaire, sauf aux Pays-Bas. Il en est de même en Suisse : alors que depuis les années 1990,
les filles dominent dans la réussite de la fin du secondaire, elles arrivent à peine à parité parmi les
étudiant-e-s inscrit-e-s en 2006-2007 (49 %)3. Ainsi, la progression a été légèrement inférieure
aux projections du scénario statu quo élaboré par l’Office fédéral de la statistique en 2006.
Dans l’ensemble des pays européens, les résultats des filles sont meilleurs que ceux des garçons ;
elles sont plus souvent en avance et elles redoublent moins. En France, depuis le passage à la
mixité dans les années 1960, les filles ont un meilleur taux de réussite au bac, quelle que soit la
filière d’études. Les femmes ont donc profité des opportunités d’un système qui s’ouvrait. Elles se
sont appropriées les savoirs dans un climat culturel propice aux études des filles (Sabbadini, 2004)
et avec l'appui des familles (Ferrand, 2000). Le rattrapage des filles est plus marqué dans les
couches moins favorisées et contribue donc légèrement à la démocratisation des études
(Battagliola et al., 1997). En Grande-Bretagne en particulier, les évolutions entre 1988 et 1995
mettent en évidence une avancée impressionnante des filles d'origines étrangères. C'est ainsi que
les Chinoises et les Indiennes devancent les filles et les garçons britanniques et que ces derniers se
placent après les filles originaires du Bangladesh, du Pakistan et d'Afrique subsaharienne
(Demack et al., 2000).
Ce renversement historique des inégalités de réussite scolaire est cependant longtemps passé
inaperçu. Aujourd’hui, il est largement banalisé – les filles, par nature, seraient plus scolaires –
sans pour autant être accepté socialement et par les institutions. C’est ainsi que, en Suisse, dans le
canton de Vaud, jusqu’en 19824, les critères d’admission dans le secondaire étaient plus strictes
pour les filles, dans l’objectif implicite de niveler le taux de réussite entre les sexes.

2

Durant les cycles précédents, obligatoires, les différences de genre ne peuvent refléter que la
composition de la population et les effectifs des redoublants.
3
En Italie, comme en Suisse, on dénote cependant des différences régionales importantes. Genève,
se démarque de l’ensemble du pays en ayant atteint la parité déjà en 1984 et comprenant 60 % de
femmes parmi les nouveaux étudiants en 2006.
4
C’est un arrêté fédéral qui a mis fin à cette pratique.
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On retourne actuellement la question et on s'interroge sur les raisons des moins bons résultats des
garçons. En Grande-Bretagne, depuis les années 1990, c'est devenu une véritable préoccupation,
faisant émerger une anxiété sur les rôles futurs des hommes et conduisant certains à suggérer que
les mesures de promotion des femmes ont été trop loin5. Diverses actions sont envisagées pour
améliorer les résultats scolaires des garçons, dont un vaste projet lancé en 1994 dans 60 écoles
primaires et secondaires, piloté par le Département de géographie de l'Université de Cambridge.
On étudie en particulier l'option du retour à des classes non mixtes. Ce point de vue, exprimé
surtout dans les milieux conservateurs, rejoint paradoxalement les mesures déjà prônées par des
courants féministes, en particulier aux États-Unis, pour, au contraire, permettre aux filles de
mieux développer leur potentiel. Ainsi, elles ne seraient pas freinées dans leur progression par la
présence de leurs congénères masculins aux aptitudes moins scolaires. Elles pourraient plus
facilement s’affranchir des stéréotypes de sexe et ainsi avoir davantage confiance dans leur propre
potentiel professionnel et s’investir dans des domaines considérés comme masculins.
On reconnaît en effet que se maintient dans le système scolaire un « curriculum caché », héritage
des stratégies éducatives spécifiques à chaque sexe, mises en place au XIXe siècle lorsque l’État et
l’Église ont remplacé la famille dans le contrôle de l’acquisition des connaissances (Chaponnière
et Chaponnière, 2006 : 45). Un ensemble de valeurs, normes et représentations s’exprime à travers
les attentes des maîtres, les contenus des programmes et des manuels, ainsi que les contacts entre
pairs (Duru-Bellat, 2004). Des recherches françaises ont montré que les enseignants, hommes et
femmes, accordent systématiquement davantage d’attention aux garçons, et ne sont pas eux/ellesmêmes conscient-e-s de ce traitement différencié (Duru-Bellat, 2004).
Ce « curriculum caché » contribue à la construction d’identités féminines et masculines distinctes
qui permet de mieux comprendre les différences de résultats et de trajectoires scolaires des
garçons et des filles. Les filles sont orientées vers les filières générales qui correspondent mieux
aux rôles féminins traditionnels. Les résultats moins bons des garçons seraient à interpréter en
termes de tensions entre la « culture scolaire » et l'image de masculinité dans la culture locale et la
société en général. Une masculinité fondée sur la compétitivité et le machisme amènerait les
garçons à ne pas adhérer aux normes scolaires. Le même argument se retrouve parmi les tenants
de la thèse selon laquelle les échecs scolaires des garçons sont dus à la féminisation du corps
enseignant.
Ainsi, filles et garçons développent à partir de l’adolescence des aptitudes différentes selon les
domaines. En 2006, le programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) des
pays de l’OCDE (2007) témoigne de la persistance des écarts observés lors des enquêtes de 2000
et 2003. Dans tous les pays, parmi les élèves de 15 ans (indépendamment de leur niveau
d’études), les filles ont obtenu des résultats largement supérieurs dans la compréhension de l’écrit,
alors que les garçons dominent en culture mathématique. En revanche, dans les matières
scientifiques, les écarts sont faibles et sans prééminence systématique d’un des sexes. L'avantage
masculin en mathématiques apparaît cependant résulter essentiellement des performances particulièrement élevées d'un nombre limité d'individus. D'autre part, le niveau et l’intensité de
l’avantage masculin sont cependant très variables entre les pays ; ainsi les filles d’une série de
pays ont de meilleurs résultats que les garçons d’autres pays. En Finlande, pays en tête du
classement PISA, les filles ne sont pas moins bonnes en mathématiques et leur avantage en culture
verbale est le plus marqué.

5

Pour la Grande-Bretagne, voir en particulier les divers travaux de Warrington et Younger, la
discussion dans Gill et Starr (2000) et dans les revues Gender and Education ou le numéro 4 (43)
de l’American. Educational Res. Journal (2006).
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Ces différences d’aptitudes se reflètent dans le choix des filières (dès le secondaire) et des
disciplines académiques. Les jeunes hommes sont plus nombreux à choisir des filières professionnalisantes, l’écart étant particulièrement marqué dans les nouveaux pays membres de l’UE.
Au niveau tertiaire, dans l’ensemble de l’UE, ils représentent la majorité des inscrits en ingénierie,
construction, mathématique, informatique et sciences, alors que les jeunes femmes sont plus
nombreuses en sciences de l’éducation, lettres, santé et protection sociale (Eurostat, 2002). L'Italie
fait cependant exception : les filles dominent légèrement dans les inscriptions en sciences et en
informatique (voir aussi Fortunati et Manganelli, 2002). Dans ce cas, le choix féminin des
mathématiques s’expliquerait par le fait qu'il ouvre une carrière d'enseignement, activité
particulièrement compatible avec les charges familiales.
Le paradoxe est alors que, dans toute l’Europe, malgré leurs succès scolaires, les femmes ont un
moindre accès au marché de l'emploi, les discriminations salariales subsistent et les emplois les
plus prestigieux continuent à être aux mains des hommes.

Exemple 2 − Au Mali, le défi de l’ouverture de nouveaux horizons pour les filles
C’est en Afrique subsaharienne que la scolarisation reste la plus faible au monde et les progrès
sont très variables. En 2005, le taux net de scolarisation primaire* varie entre 95 % à l’Île
Maurice et 42 % au Niger. Au Mali, la fréquentation scolaire a stagné durant les années 1980 puis,
depuis la fin de la dictature militaire en 1991, a connu une croissance importante (Sangaré et al.,
2000). Toutefois, certains indicateurs sont trompeurs. Si le taux brut de scolarisation* primaire
est passé de 30 % en 1991 à 77 % en 2005, la réalité décrite par le taux net* est différente : de
25 % en 1991, il a atteint 46 % en 1999 et n’a progressé entre 2002 et 2005 que de 54 % à 59 %6.
Bien que situant le Mali nettement au-dessous de la moyenne régionale de l’Afrique de l’Ouest,
ces chiffres semblent néanmoins encore surestimer la réalité, comme en témoignent les 38 % et
43 % recueillis dans les enquêtes démographiques et de santé de 2001 et 2006 (Ballo et al., 2002 ;
Samaké et al., 20077). L’objectif de scolarisation universelle est par conséquent loin d’être atteint,
alors qu’il s’agit d’une dimension centrale des ressources personnelles. Les résultats de l’enquête
du Chantier Jeunes, menée en 2002 dans des quartiers peu privilégiés de Bamako (voir
Introduction, note 11), soulignent que la scolarisation est le facteur essentiel qui distingue les
jeunes élevés à la capitale de ceux qui y sont arrivés plus récemment. Par exemple, dans l'analyse
de l'âge à la décohabitation, la distinction entre les résidants de longue date dans la capitale et les
migrants disparaît lorsque l'on introduit l'effet de la durée de la scolarisation : ce n'est donc pas le
fait d'être élevé en ville qui fait la différence, mais l'accès à l'école (Diallo et al., 2007).
Au Mali, au cours des dernières années, les progrès sont minimes et un fossé profond sépare
toujours les régions du pays et les campagnes des villes. Selon l’enquête EDS de 2006, le taux net
de fréquentation scolaire primaire dans les campagnes est inférieur de 16 points à celui des villes
secondaires et de 41 points à celui de Bamako, ceci malgré un léger progrès dans les zones rurales
(passant de 31 % en 2001 à 36 % en 2006), alors que la situation stagne à Bamako (76 % et 77 %)
et s’est même détériorée dans les autres villes (64 % et 62 %).

6
7

Estimations de l’institut de statistique de l’UNESCO : http://stats.uis.unesco.org
Documents accessibles sur le site www.measuredhs.com/pubs/search/search_resultats.cfm
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L’accès à l’école reste non seulement inégalement réparti, mais il est aussi marqué par de fortes
disparités de genre. En 2006, si un peu moins des deux tiers des hommes (64 %) n’ont aucune
instruction, c’est le cas de près des trois quarts (73 %) des femmes et, respectivement, 86 % et
91 % n’ont pas achevé l’école primaire. L’écart entre filles et garçons a quelque peu diminué
mais, même au niveau primaire, la parité n’est pas encore atteinte (l’index de parité sexuelle* de
fréquentation du primaire a passé de 74 à 86 entre 2001 et 2006)8. Si, dans les zones de faible
scolarisation, l’égalité d’accès à l’école primaire a largement progressé (s’accroissant de 14 points
en zone rurale pour atteindre 81 en 2006, et de 20 points dans les villes secondaires pour monter à
96), en revanche, à Bamako un plafond semble avoir été atteint et la tendance s’est même inversée
(passant de 90 à 87). L’analyse par cohorte des données de l’enquête bamakoise du Chantier
jeunes, montre en effet que la scolarisation progresse avec retard chez les filles et dans une
moindre mesure que pour les garçons. La proportion de garçons non scolarisés est de 33 % pour la
cohorte âgée de 20-24 ans au moment de l'enquête et a diminué à 15 % parmi ceux de 15-19 ans.
Pour les filles, cette proportion n'a diminué que de 8 points, de 47 % à 39 %. Le ratio filles/
garçons passe ainsi de 142 à 260.
D’autre part, contrairement à ce qui se passe dans les pays occidentaux, dans la plupart des pays
du Sud, les filles ont des résultats moins bons que les garçons et elles interrompent plus
fréquemment leurs études. Selon les estimations de l’UNESCO, au Mali, en 2005, plus de la
moitié (53 %) des garçons ont complété leur cycle primaire, alors que ce n’est le cas que d’un
tiers des filles (35 %). Dans le pays voisin, au Burkina Faso, les filles ne réussissent apparemment
mieux que durant les deux premières années et ensuite les taux de réussite des garçons sont
toujours largement supérieurs (Zougrana et al., 2001). Cette étude confirme que les facteurs les
plus importants associés aux moindres performances des filles sont les sollicitations extra
scolaires, en particulier les corvées d’eau (charges qui diminuent de moitié la probabilité de passer
de la 6ème à la 7ème année d’école). La concurrence entre l'école et les travaux ménagers a été mise
en évidence dans plusieurs pays. Dans leur enquête dans trois régions du Mali, Sangaré et al.
(2000) montrent que le handicap des charges ménagères se répercute notamment à travers les
arrivées tardives et la fréquence des absences des filles. Dans son enquête à Bamako, Marcoux
(1994) avait mis en évidence une scolarisation féminine accrue, dans les ménages comptant
plusieurs jeunes femmes qui peuvent donc se répartir les tâches domestiques.
Ainsi les trajectoires de formation restent très différentes selon le sexe. Même dans les jeunes
générations interrogées par le Chantier jeunes à Bamako, l’âge médian à la sortie de l’école reste
très inégal : 13 ans pour les filles, 17 ans pour les garçons. L’analyse basée sur les ressemblances
des trajectoires (méthode de l’Optimal Matching) met en évidence quatre types de parcours de
formation pour chacun des sexes (Figure 2, Dieng et al., 2007). Deux tiers des garçons se situent
dans des trajectoires avec études : 41 % dans le profil des études courtes (caractérisé par un âge
médian de fin d’études de 16,5 ans) et 25 % dans celui des études longues (âge médian de fin
d’études de 21,5 ans). Les filles sont non seulement moins nombreuses parmi les profils
estudiantins (35 % entrent dans le profil études courtes et 11 % dans celui des études longues),
mais dans chaque cas la durée des études est moindre (âges médians respectivement de 15 et 20
ans). La moitié des filles déclarent qu’elles ont consacré leur enfance à des tâches ménagères
(22 %) ou ont vécu une alternance de périodes sans activités, de travaux ménagers et/ou de
commerce ou autres travaux (32 %). Parmi les garçons peu ou non scolarisés, un tiers a travaillé
précocement comme apprenti ou artisan (11 % de l’ensemble des jeunes hommes), alors que les

8

Notons que, à titre comparatif, dans un pays comme le Bangladesh, connu pour un statut
défavorable des femmes (voir chapitre 1, discriminations envers les fillettes et chapitre 4 eu égard à
la précocité du mariage), la parité en matière d’éducation tant primaire que secondaire est atteinte
depuis 1999 et, en 2002, l’indice dépasse l’unité (1,02 au primaire et 1,11 au secondaire).
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autres déclarent de longues périodes sans aucune activité (22 % des garçons), ce qui correspond
vraisemblablement à des activités informelles au sein de la famille. Les trajectoires des filles
semblent associées aux conditions économiques : les étudiantes se retrouvent plus souvent dans
les ménages un peu plus aisés et les deux groupes peu scolarisés ont été plus mobiles (ont connu
des déménagements pendant leur enfance). Chez les garçons, le lien avec les conditions de vie du
ménage n’est pas clair : ceux qui n’ont pas fréquenté l’école et ont très vite travaillé comme
apprenti ou artisan se trouvent parmi les foyers aux niveaux de vie le plus bas et le plus élevé ; ils
se caractérisent surtout par une plus grande mobilité, ayant connu des changements de domicile
plus souvent que les autres groupes.
En conclusion, dans la situation de précarité qui constitue le quotidien de la plupart des Maliens,
pour les filles la scolarisation est un privilège des mieux loties. Nos données mettent aussi en
évidence que l’accès à l’école et la durée des études sont des facteurs essentiels des évolutions des
comportements des jeunes femmes, retardant leur première maternité (voir chapitre 3). En
revanche, pour les garçons, d’autres critères influencent sur l’accès aux études et celles-ci
n’apparaissent pas être un facteur essentiel de la transformation des comportements.
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Figure 1 − Trajectoires scolaires des jeunes hommes
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Figure 1bis − Trajectoires scolaires des jeunes femmes
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Le coin des outils
*Mesurer la fréquentation scolaire
Diverses mesures permettent d'évaluer quelles sont les chances respectives des garçons et des
filles d’accéder aux différents niveaux d’instruction. On peut ainsi estimer la progression vers
l’objectif de l’enseignement primaire universel. L' indicateur le plus utilisé est le taux de
scolarisation, soit le nombre filles (garçons) inscrites dans un degré d’enseignement donné
(pré-primaire, primaire, secondaire ou supérieur) exprimé en pourcentage du nombre total de
filles (garçons) officiellement en âge d’être scolarisées à ce niveau. Les données disponibles
ne concernent donc que l’éducation formelle et leur fiabilité dépend de la qualité des dossiers
administratifs de chaque établissement d’enseignement9. D'autre part, le calcul des taux
nécessite d'avoir une estimation correcte du nombre d’enfants en âge d’être scolarisés dans la
zone étudiée.
On distingue les taux bruts (TBS), des taux nets (TNS). Les premiers considèrent le nombre
d’enfants inscrits dans un niveau donné, indépendamment de leur âge, alors que les taux nets
se réfèrent à la proportion d’enfants de l’âge correspondant. Lorsque les données incluent un
grand nombre d’élèves ayant dépassé l’âge légal (ou ne l’ayant pas atteint), la valeur du TBS
peut être supérieure à 100. Le taux net est donc plus facile à interpréter, il est cependant plus
rarement disponible. En Amérique latine et en Asie de l’Est, la scolarisation primaire est quasi
généralisée (taux nets régionaux de 94 %) ; en Asie centrale et encore plus en Asie du Sud et
dans les pays arabes, l’accès universel à l’école primaire n’est pas encore atteint (TNS
régionaux respectivement de 89, 85 et 83) et la cible est bien éloignée en Afrique
subsaharienne (TNS de 69).
L'égalité entre filles et garçons dans un niveau donné est mesurée par l'indice de parité entre
les sexes (IPS, rapport du taux de scolarisation des filles à celui des garçons)10.
Au niveau régional, c’est en Asie du Sud, dans les pays arabes et en Afrique subsaharienne
que la parité d’accès à l’école primaire, telle que mesurée par le TNS, n’est pas atteinte
(respectivement 0,94, 0,93 et 0,92) avec, en outre, de grandes différences entre pays. En 2005,
la parité n’est pas atteinte (0,95 et moins) en Turquie (0,95), au Guatemala (0,95), à Hong
Kong et au Laos (0,95 et 0,94), dans quatre pays arabes : Égypte (0,95), Maroc (0,94), Irak
(0,86) et Djibouti (0,81), au Pakistan (0,76) et dans onze pays d’Afrique subsaharienne :
Éthiopie (0,92), Burundi et Mozambique (0,91), Nigeria et Togo (0,86), Érythrée (0,85),
Guinée (0,84), Bénin (0,81), Burkina Faso (0,80), Mali (0,78) et Niger (0,73)11. Les progrès
vers la parité sont variables et pas forcément liés au niveau de scolarisation. Ainsi, parmi les
pays d’Afrique subsaharienne, si le Niger est en queue de classement à la fois pour le TNS et
l’indice de parité, en revanche le Bénin et le Togo qui se situent au 8e rang pour le TNS, ne
sont que 22e et 25e en termes de parité et le Congo, pays dans lequel l’indice de parité est le
plus élevé, se situe au 23e rang en matière de TNS.
9

La fréquentation réelle peut être surestimée (des enfants peuvent être inscrits sans fréquenter
l’école) et les données peuvent ne pas porter sur toutes les écoles. Dans ce cas, il convient alors
d'estimer correctement la population scolarisable de référence.
10
Les chiffres donnés ici proviennent des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO :
http://stats.uis.unesco.org
11
En outre, le TNS n’est pas disponible dans 18 pays d’Afrique subsaharienne, 4 pays arabes et 4
pays d’Asie du Sud.
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Les inégalités sont encore plus marquées pour le niveau secondaire. Si la parité est atteinte au
Bangladesh et au Kenya, le ratio n’est, en revanche, que de 0,33 en Afghanistan et au Tchad.
En Afrique subsaharienne, il est de 0,80 ou moins dans 14 pays (de 60 ou moins au Mali,
Érythrée, Bénin, Guinée, Togo et Tchad)

*Analyser le parcours scolaire
Avoir la chance d’aller à l’école, c’est bien ; y rester et y réussir, c’est mieux encore. Les
scolarisations incomplètes, chaotiques compromettent l’élimination de l’analphabétisme,
l’égalité des chances et encouragent le travail des enfants. Il s'agit notamment d'estimer dans
quelle mesure le réservoir de femmes analphabètes est grossi par un flux de filles illettrées qui
n’auront pas fréquenté l’école ou n’y auront suivi qu’une scolarité minimale.
Des analyses plus fines des parcours scolaires sont réalisées à travers des indicateurs qui
distinguent les inégalités en matière d'admission de celles du maintien à l’école et de la
réussite scolaire.
L’inscription est la première étape de l’éducation. Elle est mesurée par le taux brut
d’admission (TBA), nombre de nouveaux élèves filles (garçons) de première année du niveau
concerné, quel que soit leur âge, en pourcentage du nombre de filles (garçons) ayant l’âge
officiel d’admission. Se référant aux effectifs des inscrits en début d’année, ce taux ne prend
pas en compte les abandons en cours d'année (qui peuvent être plus fréquents pour les filles
que pour les garçons).
D’autres mesures sont nécessaires pour appréhender les différences entre les parcours
scolaires des filles et des garçons. On calcule notamment le pourcentage de redoublants
dans le niveau concerné, soit le nombre de filles et garçons inscrit-e-s dans la même classe
que l’année précédente, en pour cent des effectifs totaux de ce niveau d’enseignement. À
travers la notion de survie ou d'espérance de vie scolaire, on estime la fréquence des abandons
et les durées moyennes d'études. Le taux de survie jusqu’en 5ème année d’études correspond
au pourcentage de filles (garçons) entrées à l’école primaire une année scolaire donnée qui
atteignent la 5ème année d’études (au Mali, en 2004, 87 %). L'espérance de vie scolaire est le
nombre probable d’années qu’une fille (garçon) est appelée à passer dans le système éducatif
formel, de l’école à l’université ; elle est calculée par addition des taux de scolarisation aux
différents âges dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. L'espérance de survie
scolaire correspond à l'espérance de vie scolaire des filles et des garçons à un moment donné
de leur scolarisation.
Le niveau d’instruction atteint fournit une mesure synthétique de la scolarisation d'une
population. Il s'agit de la répartition en pour cent de la population âgée de 12 (ou 15 ans) et
plus, selon le niveau d’instruction atteint (sans instruction, primaire incomplet…) par sexe et
par groupe d’âges. Ces informations, recueillies auprès des chefs de ménage pour chacun des
membres résidants du ménage, tendent à surestimer les années véritablement achevées.
Lorsqu'elles ne se réfèrent qu'à la population adulte, elles ne reflètent donc pas les tendances
récentes dans le domaine de l’éducation.
Les différences entre les parcours scolaires féminins et masculins sont aussi analysées par la
concentration de femmes et d’hommes dans certaines spécialités ; celle-ci est mesurée par
l'indice de ségrégation des sexes par domaine (ISD). Il s'agit du pourcentage de femmes et
d’hommes inscrits à un niveau donné de l’enseignement qui devraient changer de domaine
d’études pour que le ratio femmes/hommes soit le même dans toutes les spécialités (l’effectif
global de chacune restant inchangé).
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*Autres indicateurs disponibles pertinents
La priorité accordée à l'éducation et à ses différents niveaux est évaluée par des indicateurs
tels le pourcent du PNB attribué aux dépenses publiques d'éducation ou à la répartition des
dépenses ordinaires par niveau d’éducation. La composition du personnel enseignant, en
particulier la proportion de femmes, constitue aussi une information importante sur le système
éducatif. Le ratio des élèves par enseignant et les indicateurs de l’équipement à disposition
(nombre de bancs), fournissent des indices sur la qualité de l’environnement scolaire.
Toutefois, les diverses mesures utilisées n’évaluent pas la qualité de l’enseignement ni les
compétences réellement acquises par les élèves. C’est ainsi que, par exemple, il convient
d’être prudent dans l’interprétation de la composante éducation de l'Indicateur de
Développement Humain. Il prend certes en compte l’accès à l’éducation, mais non pas sa
qualité et, par conséquent, son instauration a même parfois été contreproductive, amenant les
gouvernements à fixer des priorités fondées sur le nombre (des scolarisés) au détriment de la
qualité de l’enseignement.

En bref, les enjeux
Un climat favorable à la montée de la scolarisation des filles
mais l’égalité d’accès pas atteint
Les filles ont valorisé les nouvelles opportunités ouvertes par leur accès aux mêmes
cursus que les garçons. En Europe, leur succès scolaire n'est pas lié à des mesures
politiques spécifiques. Selon Baudelot et Establet (1992), l’école serait donc en avance
sur la famille et la société. Cependant, si les filles s'engouffrent dans les nouveaux
créneaux qui s'offrent à elles et qui transforment leur existence, c’est néanmoins grâce
à un climat favorable et au soutien des familles.
Lors des conférences internationales, les États se sont engagés à promouvoir la scolarisation des filles, engagements qui se reflètent dans des mesures concrètes jusque dans
les campagnes africaines. C’est ainsi que, par exemple au Mali, les appuis financiers
aux écoles communautaires sont conditionnés à un quota féminin d’élèves. L’accès des
filles à l’école ne progresse cependant que lentement, les bonnes résolutions prises lors
des conférences ne suffisent pas à rendre le climat véritablement favorable à la
scolarisation des filles. Dans tous les pays pauvres, la scolarisation des filles est inférieure celle des garçons dès le niveau primaire. Au Sud comme au Nord, la première
condition est une offre scolaire de qualité, accessible aussi bien aux filles qu’aux
garçons. Dans nombre de régions du Sud, la déficience et la faible couverture des
infrastructures scolaires handicapent plus les filles que les garçons qui, en particulier,
ne disposent pas de bicyclettes et que les parents laissent moins facilement seules sur
les routes (Lange et Pilon, 2000). Les critiques d’élitisme lancés contre le système
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scolaire français (Baudelot et Establet, 2009) et le maintien de trajectoires rigides de
formation qui discriminent les élèves autrichiens (Neyer et Hoehm, 2008) témoignent
bien du fait qu’au Nord la démocratisation des études n’est pas achevée.

Des stéréotypes sexués très prégnants
Au-delà de la qualité de l’offre scolaire, l'enjeu est surtout celui de la vision que la
société et les parents ont pour l'avenir des filles et des garçons. La scolarisation des
filles ne peut pas juste être la mise en œuvre de résolutions internationales, formulées
essentiellement dans un but de diminution de la fécondité au Sud et d’accroissement
de la population active dans des contextes de vieillissement de la population du Nord.
Elle doit être reconnue comme un droit universel pour que chacun et chacune puisse
développer son potentiel. Or, l’école reste ancrée dans une culture de genre asymétrique. Dès la naissance, le contact du bébé avec le monde est marqué par son
appartenance sexuelle, à travers les vêtements, les jeux, les livres et plus largement les
attentes de la famille et de la société (Duru-Bellat, 2004). L’adhésion des enfants à
l’identité de genre est forte et s’exprime par exemple par les références aux héros du
même sexe (Baudelot et Establet, 2007).
Malgré le succès scolaire des filles, l'école occidentale mène à des parcours professionnels distincts. Dès le secondaire, les domaines de prédilection divergent. Les
orientations des garçons vers les mathématiques et les sciences techniques et celle des
filles vers le littéraire seraient la suite logique d'une relation différente à l'espace qui
s'exprime notamment dans les jeux (Ibid). À la récréation, les garçons remplissent
l'espace par leurs poursuites ou jeux de ballon, alors que les filles installent leurs jeux
de l'élastique ou de la marelle à la périphérie. Mais, surtout, les attentes des maîtres
relatives à la réussite en mathématiques des filles et des garçons diffèrent dès l’école
primaire (Duru-Bellat et Jarlégan, 2001). L’école n’a donc pas gommé et, au contraire,
reproduit les modèles de socialisation différents inculqués aux enfants dès leur plus
jeune âge qui aboutissent à des choix féminins moins ambitieux (Duru-Bellat, 2004).

Enjeux masculins – enjeux féminins de la scolarisation
Comme le souligne Marie Duru-Bellat (2004), la question centrale est celle des usages
différentiels que font les filles et les garçons du système de formation. Les filles ont
saisi les nouvelles opportunités offertes par l’accès aux études. Même dans les pays du
Sud, où la parité est loin d’être acquise, le bagage qu’elles ont acquis est un puissant
moteur de changement.
Au Nord comme au Sud, en revanche, les études n'apparaissent pas être un enjeu
masculin essentiel. Les garçons donnent l'impression de moins s'y investir. Des
travaux français montrent qu'ils partagent moins le vécu scolaire à la maison et
s'engagent beaucoup plus que les filles dans des activités extrascolaires (Cornet, 2005).
Les garçons ne semblent pas s’affirmer, comme les filles, par de bonnes notes, mais la
montée de la violence à l’école, en particulier de l’agressivité des garçons contre les
filles, pourrait bien être la nouvelle stratégie d’affirmation que développent les garçons
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auxquels leurs mauvais résultats scolaires n’offrent pas de gratification (Chaponnière
et Chaponnière, 2006, citant notamment Lagrange, 1999).
Malgré leurs résultats scolaires moins bons, les garçons ont des horizons professionnels plus prometteurs. L'école n'est apparemment pas pour eux la clef de l'ouverture au
monde comme cela semble être le cas pour les filles. Pour un même poste, une fille
devra prouver un niveau de formation plus élevé qu’un garçon (Fortino, 2002 ; DuruBellat, 2004). Notre enquête au Mali souligne que la scolarisation n'est pas un facteur
central dans les évolutions des comportements des garçons, pour lesquels le statut
économique apparaît plus discriminant. On peut alors se demander si l’école s’ouvre
aux filles, car les enjeux sont ailleurs. L’école va-t-elle être de plus en plus un pis-aller
pour les filles, alors que les garçons investissent ailleurs que dans les performances
scolaires ?

En occident, les inégalités se déplacent
Des domaines prestigieux sont investis par les femmes tels la médecine, le droit, mais
aussi l’économie et la gestion. De grandes disparités existent néanmoins entre les pays.
La médecine est moins féminisée en Europe méridionale que dans les pays nordiques.
En Italie, les femmes sont nombreuses en informatique, bastion masculin ailleurs en
Europe. En France, l’informatique se serait masculinisée avec le recul des fonctions de
gestion et d’encadrement au bénéfice de tâches techniques, restant plus masculines.
Aussi, plus que la profession elle-même, c’est le type d’emploi qui compte souvent en
liaison avec son prestige. Ainsi, parmi les professions juridiques, un clivage important
existe entre la féminisation des avocats et magistrats et les fonctions très masculines de
notaires et conseillers juridiques ou fiscaux (Meron, 2005).
En France, on constate aussi que plus que le domaine professionnel, c’est la filière
d’études qui distingue les filles des garçons, à savoir le fait d’être passé par les grandes
écoles plutôt que par l’université, facteur essentiel de l’avancement dans la carrière.
C’est ainsi que les cadres débutants se féminisent largement, mais que la progression
est moindre ensuite (Duru-Bella, 2004). Les discriminations salariales ne diminuent
que légèrement et continuent à marquer une différence de reconnaissance de la valeur
personnelle (Baudelot et Establet, 2007).

Impact des évolutions économiques et du marché du travail
L’avantage féminin en matière de scolarisation n’apparaît qu’à partir d’un certain
niveau national de richesse. Dans leur analyse de 104 pays, Baudelot et Establet
(2001) mettent en évidence l'accroissement de la proportion de filles dans l'enseignement supérieur avec la montée du PIB et l'interprètent en termes de diminution du
coût d'opportunité de l'absence des filles dans les tâches ménagères. C’est ce que
reflète vraisemblablement l’écart entre le Mali et le Bangladesh. Tous deux sont parmi
les plus pauvres de leur région respective mais, au Bangladesh, le PIB par habitant est
cependant deux fois plus élevé (en 2005, 2'053 contre 1'033 US$), l’espérance de vie à
la naissance atteint 15 ans de plus (64 et 49 ans) et le taux de scolarisation primaire est
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de 31 points de pourcent supérieur (en 2002, TNS de 85 et 54). Comme l’a montré
l’enquête du Chantier Jeunes, au Mali, l’accès à l’école est le fait d’y rester est le
privilège des milieux plus aisés.
Néanmoins, les avancées en matière de parité ne semblent pas liées de façon simple
avec le contexte économique. La scolarisation des filles est, par exemple, supérieure
en Amérique centrale que dans les pays les plus riches du Moyen Orient. Dans nombre
de sociétés du Sud, la femme est peu présente dans le marché formel du travail mais,
dans des situations de grande précarité, c’est la femme qui est souvent l’ultime
ressource. Lorsqu’elle commence à être reconnue comme telle, la vision de ce que
Duru-Bellat (2004) dénomme la rentabilité sociale et économique de l’éducation des
filles se transforme. C’est ainsi que, par exemple, en Chine urbaine, on réalise qu'une
fille éduquée peut gagner sa vie et qu’elle sera donc un précieux support pour les vieux
parents.
Dans les pays occidentaux, on peut s’interroger sur le rôle que joue, et jouera, l'école
pour l'insertion des jeunes dans le monde adulte, en particulier le monde du travail. La
question doit aussi être retournée en se demandant dans quelle mesure c’est l’évolution
du marché du travail qui a influencé la montée de la formation féminine. Les deux
dernières décennies du XXe siècle ont vu une progression plus importante de l’emploi
féminin que masculin en liaison avec la tertiarisation des emplois et une demande de
plus grande qualification. C’est ainsi que les femmes ont envahi les métiers peu
qualifiés dans les services, mais aussi qu’elles dominent parmi les cadres intermédiaires, notamment en matière de gestion du personnel (Meron, 2005). Parallèlement à
l’ouverture du marché du travail aux femmes, se sont restreints les métiers manuels
dans lesquels les jeunes hommes peu qualifiés trouvaient des emplois correspondant à
cette culture masculine peu scolaire. Ainsi, pour les garçons, actuellement, l’échec
scolaire devient un critère d’exclusion. Chez les garçons, l’importance des clivages
sociaux s’accroît et, la démocratisation passe donc plutôt par les filles. Néanmoins, la
corrélation entre le niveau du PIB, l’ouverture de l'enseignement supérieur et sa
féminisation n'est pas corroborée par une diminution de la ségrégation en termes
d'orientations. Au contraire, « on peut y lire le contraste des stéréotypes de genre –
aux garçons "les filières prométhéennes" qui conduisent au pouvoir, à la maîtrise de
la nature et aux affaires ; aux filles, les filières "relationnelles" de la "loi non écrite"
qui débouchent sur l'éducation, les carrières sociales et la santé » (Baudelot et
Establez, 2001 : 109, se référant notamment à Zella Luria, 1978).

L'école, cause ou conséquence des transformations
du système de valeur ?
Dans l’ensemble des sociétés, à des degrés divers, le pôle masculin est toujours plus
fortement valorisé. Mais, comme le soulignent Baudelot et Establet (2007), plus
fragile, l’identité masculine serait plus contraignante. Lorsque les discriminations
majeures se sont estompées, la marge de manœuvre des filles apparaît plus grande :
elles adoptent des jeux masculins et, bien que les transgressions aient toujours un coût
(Marry, 2007), elles pénètrent des domaines jusque-là masculins, alors que la
réciproque reste fortement stigmatisée. L’identité des filles apparaît moins sexuée,
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comme en témoigne le fait que la préférence pour les héros du même sexe est moins
marquée que chez les garçons. Dans leur comparaison internationale en référence au
niveau du PIB, Baudelot et Establet (2001) concluent aussi que, dans les pays plus
riches, le renforcement de la ségrégation sexuée des orientations résulte de la
propension des garçons à s'orienter encore moins vers les filières féminines ; ils interprètent cette tendance comme une stratégie masculine face à la proportion croissante
de filles dans les filières masculines.
Les trajectoires des filles et garçons restent profondément ancrées dans les modèles
que propose la société, en particulier l’image que leur donne leurs parents. La fille
s’identifie à ces « nouvelles mères » pour lesquelles l’enjeu est de concilier leurs
aspirations professionnelles et familiales. Leurs projets professionnels restent donc
fortement enracinés dans la recherche de la conciliation entre travail et famille. Il
apparaît donc illusoire de penser que la scolarisation à elle seule peut transformer le
système de genre. L'école ne peut pas être la cause du changement ; elle ne peut que
renforcer les mutations en cours. Ce n'est que lorsque l'accès des filles à l'école est la
conséquence d'une évolution des mentalités en matière de relations de genre que les
paradoxes des nouveaux enjeux de la scolarisation et des inégalités de carrières seront
résolus. Si leur statut au sein de la famille et de la société n'évolue pas, les femmes
auront acquis des possibilités d'action (agency) qui ne leur donneront pas plus de
pouvoir pour changer leur destin (empowerment). Ceci est bien illustré par le paradoxe
du renforcement des normes patriarcales parmi les mères et belles-mères scolarisées
dans des pays comme l'Inde et le Pakistan (voir chapitre 1). Les compétences acquises
par la scolarisation représentent une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour
changer le système de valeurs. Toutefois, l’élévation du niveau général d’instruction
féminine apparaît comme un facteur puissant d’évolution des normes.
À l’école, la mixité n’a pas suffi pour abolir les relations de domination : malgré (ou
peut-être à cause de) leurs performances globalement inférieures, les garçons continuent à se comporter comme le groupe dominant (Chaponnière et Chaponnière, 2006).
Bien que remise en cause par certains, la mixité scolaire reste cependant un acquis
auquel la plupart des enseignants ne veulent pas renoncer. On explore alors les voies
pour développer un enseignement respectueux du genre, une « pédagogie de la
diversité » qui prend en compte les différences, en particulier entre filles et garçons,
sans les renforcer (Chaponnière et Chaponnière, 2006). La mixité à l’école représente
l’ancrage de l’apprentissage du « savoir vivre en commun » qui s’élabore pendant la
jeunesse, dimension essentielle de relations de genre plus égalitaires que nous
abordons dans le chapitre suivant.

3. Vers une jeunesse unisexe
Quand devient-on femme ou homme ?

Par la mixité de leurs activités et l'apparence uniforme donnée par un habillement
standard, les adolescents donnent l'impression de gommer les distinctions de genre.
Dans le monde occidental, la puberté n'apparaît plus comme le seuil de la divergence
entre destins féminins et masculins. Le premier rapport sexuel est un événement
« privé » de jeunes gens aux âges similaires, généralement à la fin de l'école secondaire, alors qu’ils résident encore chez les parents (voir transition de la sexualité*).
Des études plus longues, la difficulté de l'insertion dans le monde du travail, la
transformation des relations avec les parents font que les jeunes restent de plus en plus
longtemps au domicile parental. C'est l'arrivée du premier enfant qui apparaît
aujourd'hui comme la véritable bifurcation des trajectoires féminines et masculines.
L’acquisition de rôles et responsabilités adultes scellerait alors la spécificité des
destins féminins et masculins. À des valeurs collectives et des seuils normatifs
d'entrée dans l'âge adulte*, se substituent des trajectoires personnelles complexes qui
seraient l'expression de normes plus individuelles.
La jeunesse est-elle ainsi devenue une période durant laquelle les genres se
confondent ? La mixité des espaces et l’individualisation des trajectoires ouvrent-elles
la voie à plus d’égalité de genre ? Ce « modèle occidental » se généralise-t-il ? Peut-on
penser à la suite de Préel et Le Bras (1994) que la prolongation de la jeunesse
témoigne de la volonté des jeunes femmes de repousser la fin de cet âge de partage
égalitaire ?

Mais si c'était plutôt…
La mixité : une illusion d'égalité
reposant sur des normes plus floues qui rendent les inégalités moins visibles
et laissent le champ libre à des abus et des pressions plus insidieuses
Le relâchement du contrôle familial et social, l'affaiblissement des valeurs collectives,
l'ouverture sur un monde global ne sont pas synonymes d'absence de valeurs, mais bien de
recherche de nouveaux repères, à la base d'une nouvelle « culture jeunes » (Amit-Talai et
Wulff, 1995). En matière de sexualité et de mariage, le choix individuel remplace les
stratégies d'alliances familiales à la base de l'organisation sociale, véritable révolution qui
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secoue même les sociétés les plus traditionnelles (voir chapitre 4). Ce nouvel espace de
liberté et l'image d'égalité associée à la notion de consentement qui, en principe, devrait
l'accompagner, génèrent cependant de nouvelles inégalités. Aux contraintes parentales
succèdent ainsi des écarts liés aux ressources, statut et pouvoirs individuels. La dissociation
entre la sexualité et la procréation, mais aussi les horizons ouverts par de nouvelles relations
de couple, ne constituent une libération que dans un contexte de capacités égales en matière
de pouvoir et d'accès aux ressources.
C'est ainsi que l'émergence de la relation amoureuse comme une nouvelle dimension de la
mise en couple génère aussi de nouvelles pressions. Au nom de l'amour et de la confiance, les
filles devraient accepter des rapports non protégés. Dans les cultures occidentales, derrière
la façade de « neutralité » de la jeunesse, subsiste une asymétrie de genre qui s'exprime en
particulier par un antagonisme entre volonté d'autonomie des jeunes filles et crainte de
solitude des garçons. Par exemple, dans une enquête italienne, à une question portant sur
leurs craintes face à la vie amoureuse, les jeunes filles déclarent redouter une relation
étouffante alors que chez les garçons domine la peur que leur compagne ne les quitte (Giami
et Schiltz, 2004). Plus globalement, la dissociation de la sexualité et de l'amour reste
largement l'apanage des hommes et la « sexualité consentie » moins une réalité qu'une norme
idéale. On est ainsi passé d'un « modèle de la transgression » (des normes sociales) à un
« modèle de l'abus » dans les relations interpersonnelles de pouvoir ; la prostitution et le viol
étant l'expression paradigmatique de l'abus de la domination masculine (Marquet, 2004).

Exemple 1 − L'entrée dans l'âge adulte en Suisse : la prolongation de la mixité
de l’enfance caractéristique des sociétés alpines ?
La Suisse est partie prenante des mutations des comportements et des valeurs de l'ensemble du
continent. Elle conserve néanmoins certains particularismes qui témoignent de sa situation à
l'articulation entre les sociétés du Nord et du Sud de l'Europe et, surtout, d’un mélange entre de
nouveaux comportements et la prégnance de modèles traditionnels. La famille relève essentiellement de la sphère privée et les politiques sociales restent fondées sur le modèle du partage
traditionnel entre tâches masculines productives et féminines reproductives. Le mariage reste la
norme. Les grossesses adolescentes et les naissances hors mariage sont rares en comparaison
européenne. Eu égard aux 26 pays compris dans le European Social Survey de 2006 (Billari et
Liefbroer, 2008), les Suissesses nées dans les années 1960 se distinguent par un départ précoce du
domicile parental (précocité dépassée que dans cinq pays nordiques), une mise en couple tardive
(similaire à la Belgique, l’Allemagne et le Portugal, dépassée que par le report exceptionnellement
long des Irlandaises), un âge au mariage dans la moyenne des pays d’Europe occidentale et
septentrionale, et une première maternité qui, avec les Pays-Bas, se situe plus d’une année après
les autres pays.
Ainsi, avec une arrivée très tardive du premier enfant, alors que le départ du domicile parental
reste précoce, les Suisses jouissent d’une longue jeunesse. Ce n’est pas moins de huit ans qui se
sont écoulés entre le moment où l’on quitte ses parents et le mariage, et environ deux ans de plus
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jusqu’à l’arrivée du premier enfant (Thompsin et al., 2004, voir Figure 1)1. Cette longue jeunesse
commence par une période de près de quatre ans en solo, puis se poursuit par plusieurs années de
cohabitation pré-maritale.
On peut alors se demander si cette jeunesse qui s’étire contribue à prolonger la mixité de l'enfance
propre à nos sociétés alpines que décrivait Yvonne Preiswerk :
« Durant la petite enfance et la jeunesse, il existe une extraordinaire mixité et une sorte de
traitement d'équivalence entre les garçons et les filles. Les enfants sont pris ensemble pour les
travaux des champs. Cette mixité et cette promiscuité prévalent jusqu'à l'intérieur des maisons où
garçons et filles dorment dans le même lit. Cette mixité existe également dans les bandes de
jeunes, à l'école et dans toutes sortes de jeux communs. On se raconte de nombreuses anecdotes
et d'histoires autour de concours de virilité concernant autant les filles que les garçons. La
tradition orale transmet par exemple qu’ "il se faisait des concours entre garçons et filles pour
savoir qui pouvait pisser le plus loin. On entendait que certaines filles arrivaient aussi loin que
les garçons". » (version préliminaire de Preiswerk, 2005).
Comme dans les autres pays européens, la puberté et l'entrée dans la sexualité n'apparaissent plus
comme des seuils signifiants, pointant socialement la divergence des destins masculins et
féminins et l’écart d’âge au premier rapport sexuel s’est réduit. Cependant, le calendrier des
étapes subséquentes de l'entrée dans l'âge adulte* reste marqué par des différences de genre. À
vingt ans, la moitié des filles ont déjà quitté le domicile parental, ce qui correspond aussi à l’âge
médian au premier emploi. Un an plus tard, elles s'éloignent en déménageant dans une autre
commune et quelques mois après, elles accèdent à un emploi plus stable. Les jeunes hommes
obtiennent leur premier emploi un peu plus tardivement que les jeunes filles (mais il est plus
rapidement suivi du premier emploi stable). Ce n'est qu'après avoir stabilisé leur situation
professionnelle qu'ils quittent le domicile parental. Ainsi, parmi les générations nées entre 1965 et
1969, l’âge médian de la décohabitation est de 19 ans et demi pour les jeunes femmes, mais de
près de 22 ans pour les jeunes gens. Au moment de la mise en ménage, plus de deux années
séparent alors les partenaires, écart d'âge qui s'accroît encore pour le mariage (27 ans pour les
femmes et 30 ans pour les premiers mariages des hommes) et pour l'âge au premier enfant qui
intervient globalement deux ans plus tard.
Diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer la décohabitation plus précoce des jeunes
filles et l’écart particulièrement marqué en Suisse2. En premier lieu, lorsque le départ est lié à la
mise en couple, le calendrier de la décohabitation reflète les habitudes en matière d'âge au
mariage ou à la mise en couple (voir chapitre 4). Mais, dans le cas suisse, contrairement au
modèle qui reste prégnant dans les pays méditerranéens, on ne part pas pour se mettre en couple et
encore moins pour se marier. Ce ne sont pas non plus de grandes différences de genre en matière
d'âge au premier emploi qui peuvent expliquer cette décohabitation plus précoce des filles. Est-ce
le type d'emploi qui les amène à s'éloigner des parents, est-ce une recherche d'indépendance ? On
peut émettre l'hypothèse que les filles n'ont pas un besoin d'autonomie plus marqué, mais que,

1

2

Image globale du calendrier de ces étapes (mesuré par les âges médians) tel que vécu par les
jeunes Suisses-ses interrogé-e-s lors de l'enquête suisse sur la famille réalisée en 1994-1995. Dans
les cohortes les plus récentes pour lesquelles les données étaient suffisamment complètes, nées
entre 1960 et 1964, l’âge médian à la décohabitation est de 20,4 ans et celui au premier mariage de
28,3 ans, chez les femmes l’enfant suit deux ans après.
En France, par exemple, parmi les cohortes nées entre 1968 et 1971, la décohabitation féminine est
près d’un an plus tardive (âge médian de 20,4 ans) et celle des jeunes hommes de quelque deux
mois plus jeune (21,8 ans). Ainsi, l’écart en Suisse entre les âges médians féminins et masculins
dépasse de plus d’une année celui qui prévaut en France (deux ans et demi versus une année et
cinq mois).
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malgré les évolutions, elles peuvent moins que les garçons en jouir en restant au domicile
parental. C'est dans le différentiel des relations des parents avec leurs fils et leurs filles, les
attentes des parents, le contrôle qu'ils exercent, les services qu'ils demandent à leurs enfants des
deux sexes, qu'il importe d'aller chercher des réponses. L'enquête suisse sur la population active
(ESPA) montre effectivement que, en 2000, la durée hebdomadaire moyenne que les jeunes filles
de 15-24 ans vivant chez leurs parents consacrent aux tâches domestiques et familiales excède de
3,2 heures celle des jeunes garçons (respectivement 13,1 et 9,9 heures ; OFS, 2003). D'autre part,
il est probable que, comme cela été observé en France, les fréquentations et loisirs des filles sont
plus contrôlés et que cela puisse engendrer des tensions plus fortes avec les parents. La
mésentente apparaît alors comme un facteur de départ précoce, mais ne l'explique pas à elle seule
puisque, même lorsque les relations ne sont pas conflictuelles, les jeunes filles partent plus tôt
(Bozon et Villeneuve-Gokalp, 1994). Ainsi, ce double standard, déjà observé en France par
Battagliola (1988) dans les années 1980, reste une réalité suisse.

Figure 1 − Les étapes de l'entrée dans l’âge adulte en Suisse

Source : Enquête suisse sur la famille 1994-1995, OFS (in Thompsin et al., 2004).

On a donc l'impression que, au-delà d'un rapprochement des modes de vie, se maintiennent des
visions distinctes en termes de valeurs et de projets de vie. Les jeunes filles vivent certainement
des conflits plus marqués entre leurs aspirations individuelles et les attentes sociales qui
s'expriment dans leur recherche précoce d'autonomie. Mais les aspirations ne sont pas non plus
identiques entre garçons et filles. Cet écart reflète la construction d’identités différentes qui est
vraisemblablement un des éléments à la base du paradoxe des succès scolaires des filles (voir
chapitre 2). Il s'observe notamment à travers les loisirs et le partage des tâches.
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− Les loisirs. De nombreux travaux montrent3 que les jeunes femmes ont moins de temps de
loisirs et que ceux-ci sont plus tournés vers des activités culturelles (musée, cinéma,
théâtre, concert, lecture) et interpersonnelles (discuter avec les amis). Les jeunes garçons
pratiquent plus les sports actifs et collectifs. Alsacker et al. (2002) concluent que l'accès
théorique aux mêmes occupations n'a pas gommé les vieux stéréotypes de genre. Une
comparaison intergénérationnelle qui montre que, en Italie, dans les cohortes plus
anciennes, les sorties au cinéma, théâtre, exposition… étaient plutôt masculines, amène
Sabbadini (2004) à évoquer l'émergence d'une nouvelle figure féminine, hautement
éduquée, engagée culturellement et maîtrisant les nouvelles technologies. Néanmoins
celles-ci ne semblent pas être utilisées aux mêmes fins : si les jeunes hommes en
valorisent les aspects techniques et ludiques, les jeunes femmes en revanche n’en
retiennent que la dimension utilitaire, privilégiant « les relations humaines au dialogue
avec la machine » (Chaponnière et Chaponnière, 2006).
− Le partage des tâches. L'investissement dans les tâches domestiques et familiales reste bien
plus conséquent chez les jeunes femmes que chez les jeunes gens et ne peut pas être
expliqué uniquement par un engagement professionnel moindre. Des analyses fines, à taux
d'activité professionnelle égal, montrent que ce n'est que parmi les jeunes non actifs-ves
professionnellement et vivant seul-e-s, que le temps consacré aux tâches domestiques est
similaire (voir tableau ci-dessous). Pour les jeunes hommes, l’insertion professionnelle
entraîne une diminution de l’investissement domestique (durée hebdomadaire de près de 3
heures de moins parmi ceux qui travaillent à temps plein), ce qui n'est pas le cas chez les
jeunes femmes. Le fait de vivre en couple, ne modifie pas la contribution des hommes aux
tâches domestiques, qu'ils travaillent à l'extérieur ou non. Pour les jeunes femmes qui
travaillent en dehors, vivre en couple n'accroît que légèrement la charge de travail
domestique. En revanche, si elles n'exercent pas d'activité professionnelle, contrairement
aux hommes dans la même situation, la mise en couple est accompagnée d'un
investissement domestique non négligeable. Lorsque l'enfant arrive, les tâches
domestiques s'accroissent pour les hommes et les femmes, d'autant plus s'ils n'ont pas
d'activités extérieures, mais le fossé de genre se creuse aussi de façon impressionnante :
avec des taux d'engagement professionnel similaires, les femmes consacrent aux tâches
domestiques et familiales près de 30 heures hebdomadaires de plus que les hommes (voir
tableau ci-dessous).
Nombres moyens d'heures consacrées chaque semaine
au travail domestique et familial
Sans activité prof.

Actifs à 90-100 %

F

H

F

H

Vivant seul-e

15,4

15,7

15,1

12,8

En couple sans enfant

24,0

16,7

16,4

12,7

En couple avec enfant de 0-2 ans

65,4

36,9

57,8

31,2

Jeunes de 15-29 ans

Source : Extrait de Schön-Bühlmann (2006). Données Enquête suisse sur la population active
(ESPA) (2004).

3

Voir, par exemple, Alsacker et al (2002) pour une étude comparative incluant un échantillon suisse,
des pays européens et les USA ; Lavenu (2002) pour la France.
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Exemple 2 − Mali, le début de la transition de la sexualité est-il porteur
de relations de genre plus égalitaires ?
Les travaux du projet Chantier Jeunes au Mali proposent un regard croisé sur les transformations des comportements des jeunes urbains de trois quartiers périphériques et de ceux
d'une petite population rurale du nord du pays, restée particulièrement marginale. L'enquête
sociodémographique réalisée en 2002 dans ces deux contextes met en évidence l'émergence
de la transition de la sexualité (Sauvain-Dugerdil et al., 2008), phénomène qui était encore à
peine identifiable dans les résultats d'enquêtes antérieures (Ballo et al., 2002 ; Bozon et
Hertrich, 2001). L'initiation sexuelle, traditionnellement très précoce chez les jeunes filles,
mais beaucoup plus tardive chez les hommes, est retardée chez celles-ci et, au contraire,
avancée chez ceux-ci. On observe aussi, chez les filles, un début de dissociation entre la
sexualité et la procréation4. Ces comportements pionniers apparaissent comme le privilège des
jeunes des milieux plus modernes et plus favorisés, c'est-à-dire urbains, moins religieux, ayant
eu une scolarisation plus longue et résidant dans un ménage plus aisé. L'effet des caractéristiques personnelles est beaucoup plus marqué parmi les filles, pour lesquelles la durée de la
scolarisation apparaît comme le facteur clé des changements de comportement (voir Figures 2
et 2bis). Parmi les jeunes au niveau de scolarisation le plus élevé, la différence d'âge au
premier rapport sexuel s'inverse même, celui-ci devenant globalement plus tardif chez les
filles que chez les garçons.
Reste à savoir si ces évolutions du calendrier de l'initiation sexuelle sont associées à des
relations de genre plus égalitaires. En premier lieu, on constate que la convergence des
calendriers de l’entrée dans la sexualité n'est pas corroborée par celle au premier enfant, ce
qui confirme que le choix de la mère/du père des enfants répond à d'autres critères que celui
de la femme/de l'homme avec laquelle on a eu son premier rapport sexuel. D'autre part, cette
convergence est associée à des évolutions distinctes des comportements qui s’expriment tant
dans les modalités de l'initiation sexuelle, que dans l'utilisation du temps libre. Le rajeunissement du calendrier masculin apparaît associé à des comportements exploiratoires éventuellement plus à risques (rapports occasionnels et/ou rapports plus souvent non protégés).
L'examen de l'utilisation du temps de loisir met aussi en évidence que ces comportements à
risques sont le fait des garçons qui « font la fête », c'est-à-dire qui fréquentent des lieux de
divertissements en dehors du cercle familial et amical. En matière de sexualité comme de
loisirs, les comportements exploratoires sont le fait des jeunes garçons des couches plus aisées
(Sauvain-Dugerdil et Ritschard, 2005). Chez les filles interrogées, les fréquentations de l'autre
sexe apparaissent un peu moins répandues5 que chez les garçons, mais le sujet reste sensible
comme l’illustre le fait que deux tiers d'entre elles n'ont pas répondu à cette question. Surtout,
ces résultats suggèrent que la scolarisation des filles est à la fois conséquence et cause du
changement. La scolarisation reste le privilège des strates sociales plus aisées et plus progressistes et elle contribue à repousser l’entrée dans l’âge adulte, par le report de l’initiation
sexuelle, événement qui, pour les filles, reste majoritairement associé au mariage. C’est aussi

4

5

Rappelons que, à cet égard, il existe une grande diversité entre les sociétés africaines. Dans
certaines populations, la période de sexualité avant le mariage formel est extrêmement longue, tant
pour les filles que pour les garçons. C’est ainsi que dans la population étudiée par Mouvagha Sow
(2002) au Gabon, les âges médians au premier rapport sexuel et au mariage sont respectivement
pour filles et garçons de 17 ans et 16 ans et 33 ans et 36 ans.
54 % de celles qui sont mariées déclarent avoir eu des fréquentations pré-maritales (deux tiers des
jeunes hommes) et 86 % des filles célibataires (92 % des garçons célibataires) déclarent avoir, ou
avoir eu, au moins un copain (36 % des filles et 55 % des garçons en ont eu plus d'un).
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parmi les filles les mieux loties que l'on trouve un accroissement du temps de loisir et l’émergence de nouveaux modes de vie qui, contrairement au cas des garçons, n'apparaissent pas
associés à des comportements potentiellement à risques.
Dans la population rurale, on observe, mais de façon moins prononcée, la même tendance, à
savoir le rajeunissement de l'entrée des garçons dans la sexualité et le report de celle des
filles. Dans ce contexte, les fréquentations pré-nuptiales ne sont pas nouvelles. Dans les
enquêtes de 1975 et 1976, on nous déclarait que l'on ne fréquentait pas sa fiancée (choisie par
les parents) avant le mariage, mais que tous les jeunes gens avaient leur petite amie qui
pouvait éventuellement devenir par la suite une seconde épouse (Sauvain-Dugerdil, 1980). La
situation semble similaire en 2002 (un tiers des jeunes hommes mariés, interrogés dans
l’enquête par questionnaire, déclare avoir eu une fréquentation pré-maritale et un peu plus de
la moitié des célibataires − 54 % − avoir, ou avoir eu, une copine). Les taux extrêmement
faibles parmi les femmes (11 % des femmes mariées et 5 % des célibataires) peuvent refléter
les réticences à aborder cette question, mais ils sont aussi corroborés par une grande
différence de genre en matière d'intervalle entre l'initiation sexuelle et la première
maternité/paternité (durée médiane de deux ans pour les filles et de plus de huit ans pour les
garçons). Les entretiens réalisés lors de nos récentes missions de terrain montrent que la
fréquentation des filles est devenue une préoccupation majeure des jeunes garçons. Les vieux
se plaignent que les jeunes garçons « ne vont même plus dire bonjour aux parents et passent
tout leur temps enfermés avec les filles ». Cependant, ils ne semblent pas chercher à les en
empêcher, comme l’illustre le commentaire d’un vieux guérisseur : « Ce sont des bandits, ces
jeunes. Il y a deux jours, un d'entre eux est venu me réveiller après minuit pour me demander
un aphrodisiaque. Ils sont comme ça, ils adorent les filles »6. « C'est vrai » commentent les
intéressés, « mais c'est parce que nous sommes jeunes. Nous avons des copines que nous
rencontrons dans un lieu de rencontre, une chambre que nous avons nous-même construite
derrière le village pour nous cacher des parents ». Un autre précise : « nous avons tous des
amies, d'ailleurs pas seulement dans le village. On va les chercher chaque soir à vélo. »
Cet intérêt accru apparaît comme l'expression de la diminution du contrôle familial et de la
montée de critères individuels qui laissent plus de place aux sentiments. La distinction entre
relation amoureuse et mariage qui caractérise les unions au Mali (Dumesne et Touré, 1998,
cité par Antoine, 2002) ne disparaît pas, mais la première prend une place croissante (voir
aussi chapitre 4). Dans l'enquête de 2002, environ trois quarts des jeunes gens, les filles
comme les garçons, déclarent être déjà tombés amoureux/ses. À la question concomitante,
« Pour vous, c'est quoi l'amour ? », les filles n'ont que des réponses lapidaires (aimer un
homme, mon mari, éventuellement une référence à un amour malheureux). Un peu plus d'un
quart d'entre elles ne répondent pas ou disent ne pas savoir. Le commentaire « Je ne connais
pas ce mot. J'entends parler dans la bouche des jeunes » reflète bien la difficulté de nommer
une réalité nouvelle. En revanche, près de la moitié des garçons fournissent des précisions.
Dans 20 % des cas, l'amour est associé à l'apparence physique de la femme, ou synonyme de
possession de la femme ou de relation sexuelle, mais certains expriment aussi des sentiments :
« C'est quelque chose qui se colle au cœur. », « C'est aimer une personne à qui on donne tout
ce qu'on peut donner et avoir le plaisir de recevoir d'elle tout ce qu'elle te donne. ».

6

Enquêtes réalisées à Koyo et à Tillédamba le 26 janvier 2007, notes de A.W. Dieng.
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Figure 2 − La transition de la sexualité à Bamako
Âge au premier rapport sexuel selon le niveau de scolarisation
des filles et des garçons à Bamako
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CEP : Certificat d’enseignement primaire.
DEF : Diplôme d’enseignement fondamental (fin 1e niveau secondaire).
Exemple de lecture : à quinze ans, 57 % des filles non scolarisées n’ont pas encore eu de relations
sexuelles, alors que c’est le cas de 65 % de celles qui ont fréquenté quelques années d’école
primaire, 74 % de celles qui ont commencé le secondaire et 87 % de celles qui ont dépassé le
diplôme du premier cycle du secondaire.
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Figure 2bis − La transition de la sexualité à Bamako
Âge au premier rapport sexuel selon le niveau de vie
des filles et des garçons à Bamako
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* Indicateur relatif de confort du ménage basé sur le type d’habitat, son équipement (électricité,
sanitaire), les biens (frigo, radio, téléphone…), les moyens de transport (vélo, moto, voiture)
(Berthé, 2005).
Source : Chantier Jeunes Mali. Enquête 2002 (Sauvain-Dugerdil et al., 2008).
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Le mode de vie urbain n'apparaît pas véritablement porteur de plus d'égalité de genre. Le
fossé en termes de différence d'âge entre conjoints est même plus marqué qu’en milieu rural
traditionnel : pour les hommes la constitution de la famille y encore plus tardive, précédée
d’une très longue période d'activité sexuelle masculine prénuptiale7. Si la ville n'est pas plus
égalitaire, en revanche, elle ouvre de nouveaux horizons aux filles des couches privilégiées,
leur offrant la possibilité d'acquérir les compétences qui leur permettent de maîtriser leur
projet de vie. Néanmoins, on peut penser que leurs comportements moins risqués sont aussi la
conséquence d'un contrôle familial qui se relâche moins que pour les garçons. C'est ainsi que,
même si l'amie joue un rôle clé de confidente, la majeure partie du temps de loisir des filles se
déroule à la maison, alors que les espaces de pairs prennent une grande importance dans les
activités des garçons (Sauvain-Dugerdil et Ritschard, 2005).
Les nouveaux comportements des jeunes filles plus scolarisées sont l'expression de nouvelles
libertés ouvertes par la diminution du contrôle familial, mais ils impliquent aussi de nouveaux
risques. C’est ainsi que l’entrée dans la sexualité est moins précoce parmi les mieux éduquées,
mais elle est plus souvent pré-maritale et associée à des comportements à risques, à savoir
rapports occasionnels et/ou multi partenariat (Berthé et al., 2005). Les étudiantes subissent
des pressions diverses et les partenaires sexuels peuvent devenir une source de sécurité, y
compris économique. La limite entre sexualité consentie et forcée, et même prostitution,
devient alors de plus en plus floue. Dans l’enquête faite en 2005 par la Direction nationale du
développement social auprès de femmes monnayant leurs faveurs8, un tiers le faisait à titre
occasionnel. Ces « clandestines », selon la terminologie de la brigade des mœurs, trouveraient
alors une solution provisoire, ou prolongée, à leurs difficultés financières (DNDS, 2005).
C’est ainsi que se développent à Bamako des « transactions des corps » qui se distinguent des
« transactions des cœurs » (Grange et Reysoo, à paraître). Certaines pratiques s’institutionnalisent et sont même désignées sous un terme spécifique, comme le Mbaraan à Dakar, à
savoir le recours de certaines jeunes femmes à un ou plusieurs « protecteurs » (Ndiaye, 2006).
En milieu rural, non scolarisé, l'accès aux informations et l'ouverture sur le monde sont
donnés par la mobilité. Avec quelques années de retard sur ce que d’autres études ont montré
dans une région moins isolée (Hertrich et Lesclingand, 2001 ; Lesclingand, 2004), au
Sarnyéré, les très jeunes filles commencent à partir temporairement pour travailler en ville
(Sauvain-Dugerdil et al., à paraître). Ces expériences, qu’elles décrivent comme le plaisir de
la découverte d’un ailleurs et d’une vie moins dure, sont en train de modifier fondamentalement leur attitude par rapport au choix du conjoint et au mariage (voir chapitre
suivant). Elles contribuent aussi à l’évolution des attitudes masculines. Les hommes
reconnaissent que les femmes qui ont migré ont de nouvelles connaissances, elles sont
éveillées, elles apprennent à se laver et savent préparer de nouveaux mets, comme le riz, le
maïs, le couscous. En outre, la fille « va prendre bon caractère, vivre avec son mari comme
les gens en ville qui n'ont pas honte et montrent leur affection pour leur mari ». Toutefois, ces
nouvelles qualités peuvent aussi être porteuses de problèmes : « Celle qui a l’habitude de
partir est moins respectueuse, elle parle haut, n’a pas peur de parler ». Surtout, certains
hommes expriment la crainte qu’au retour elles ne veulent plus les hommes du village, qui
n’ont pas pris les habitudes de la ville, notamment en matière de propreté.

7

À 25 ans, un tiers des jeunes ruraux ne sont pas encore père, alors qu’à Bamako, c'est le cas de
trois quarts d'entre eux (et même 81% parmi ceux de niveau de vie plus élevé). La durée médiane
entre le premier rapport sexuel et le premier enfant est de 13 ans à Bamako et de 8 ans dans la
zone rurale (respectivement 2,7 et 1,9 ans chez les filles).
8
100 femmes âgées entre 13 et 40 ans, essentiellement (72) entre 16 ans et 30 ans.
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Le coin des outils
*La définition de la jeunesse
Ce n'est que récemment que les sciences humaines et sociales s'intéressent réellement à la
jeunesse et que les jeunes sont reconnus comme des personnes avec des besoins spécifiques et
non pas de simples adultes en devenir. Dans un entretien intitulé « la jeunesse n’est qu’un
mot », Bourdieu (19789) évoque « ce statut temporaire mi-enfant, mi-adulte, ni enfant, ni
adulte », existence séparée créée par les habitudes de placement des jeunes, puis par la
prolongation des études qui place les jeunes dans des « enclos séparés ». C’est cependant
surtout depuis le début des années 1990 que, plus qu'une période de transition, la jeunesse,
considérée comme une phase de la vie, est devenue objet d’études scientifiques et de
préoccupations politiques (Mauger, 1989 ; Galland, 1991 et 1997 ; Amit-Talai et Wulff,
1995 ; CIPD ONU, 199410).
Dans nombre de pays du Sud, le souci pour les jeunes est associé à la prise de conscience du
fait qu'ils n'ont jamais été aussi nombreux. Les travaux scientifiques se sont développés en
relation avec le corpus de données fourni par les grandes enquêtes démographiques et, dans la
ligne des évolutions des priorités en matière de développement, ils se sont concentrés sur
deux grands domaines. Dans le contexte de l’affaiblissement des contrôles traditionnels de la
sexualité et de la baisse de la nuptialité, de l’épidémie de Sida et de la crise économique, les
jeunes sont apparus comme une nouvelle population à risques, aux besoins spécifiques en
matière de santé de la reproduction (Bledsoe et al., 1993 ; Legrand et al., 1993 ; Delaunay
1994 et 1998 ; Westoff et al., 1994 ; CERPOD, 1996 ; Bongaarts et al., 1998 ; Caldwell et
al.,1998 ; Mensch et al., 1999 ; Bozon et Hertrich, 2001 ; Guillaume et Khlat, 2002). Plus
récemment, dans la ligne de la priorité donnée à la lutte contre la pauvreté dans les
programmes de développement, des études se sont penchées sur l’impact de la précarisation
sur les jeunes, notamment en relation avec les phénomènes d’urbanisation (Gendreau, 1998 ;
Antoine et al., 1998 ; Agwanda et al., 2004).
La notion de jeune, comme le souligne Thumerelle (1998 : 164) « recouvre une réalité
multiforme et incertaine, si différenciée et si variable dans le monde, qu’on peut sans grand
risque avancer que, au-delà du changement biologique et du franchissement des étapes
sociales associées, à chaque type de culture correspond un type de jeunesse. ». Les nécessités
de comparabilité statistique ont cependant conduit les instances internationales à adopter une
convention selon laquelle la jeunesse se situe entre 10 et 24 ans (ou 15-24 ans), période à
l’intérieur de laquelle on distingue l’adolescence (15-19 ans). Ces limites sont généralement
retenues dans les programmes destinés aux jeunes sans remettre en question leur nature
arbitraire bien éloignée du vécu. Les âges, comme le soulignent les anthropologues, sont
insuffisants et doivent être considérés conjointement à d’autres paramètres, en particulier, le
sexe, l’appartenance culturelle et sociale. Dans la ligne de Lauras-Locoh et Lopez-Escartin
(1992), ce n’est en fait pas en termes d’âges qu’il convient de définir la jeunesse, mais en
termes de seuils.
9
10

Repris dans Bourdieu Pierre (1984), Questions de sociologie. Éditions de Minuit.
La Conférence du Caire a marqué un tournant en reconnaissant les spécificités des besoins des
jeunes qui s’est notamment exprimé par l’organisation d’une session des jeunes lors du Forum de
la Haye qui, en 1999, marquait le bilan quinquennal du lancement du programme d’action. Dans ce
document, des articles spécifiques sont consacrés aux jeunes. Toutefois, le texte exprime une
profonde ambivalence entre la reconnaissance des besoins propres des jeunes et le rôle protecteur
des parents.

64

DÉVELOPPER LE GENRE EN DÉMOGRAPHIE de la naissance à l’âge adulte

*Les seuils de l'entrée dans l'âge adulte
Dans les années 1990, des travaux se sont penchés sur les transformations qu’a connues le
passage à la vie adulte dans les pays occidentaux au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
La trajectoire-type des sociétés européennes des années cinquante, caractérisée par le
franchissement de plusieurs seuils assez tôt au cours de l'existence et concentré sur une courte
période, a été remplacée par une longue période de transition vers l'autonomie résidentielle et
économique et vers les responsabilités familiales, plus tardive et plus longue chez les hommes
(Galland, 1991, 1997 et 2000 ; Préel et Le Bras, 1994 ; Villeneuve-Gokalp, 1997). La fin de la
scolarité ou de l’apprentissage s’accompagnait d’une entrée rapide dans la vie
professionnelle ; cette entrée dans la vie active était suivie, à brève échéance, du départ du
foyer parental, du mariage et de la naissance du premier enfant (Gokalp, 1981).

−

−

−

−

−
−

Ces modalités de passage à la vie adulte ont subi de profonds changements qui se
caractérisent par :
l’ajournement du calendrier de franchissement des différents seuils : report du
départ de la maison parentale, élévation de l’âge de l’entrée dans la vie active,
recul de l’âge au mariage et de celui de la parentalité ;
l’allongement de la jeunesse, néanmoins très variable d'une région du monde à
l'autre et pas forcément dans les deux sexes. Par exemple, en Suisse, entre les
cohortes nées de 1945 à 1949 et de 1960 à 1964, la durée médiane entre le
premier emploi et le premier enfant s'est quelque peu rétrécie chez les hommes
(9,4 à 9,1 ans) et étendue chez les femmes (7,7 à 7,9 ans) (Thompsin et al.,
2004) ;
la fragmentation temporelle des seuils : l’insertion professionnelle est souvent
précédée de périodes d’emplois précaires (Charlot et Glasman, 1998) ; de même,
en ce qui concerne l’axe familial-matrimonial, une période s'intercale entre le
départ du domicile parental, la mise en couple et le mariage ;
la réversibilité de certains seuils : nouvelle période de formation après l’occupation d’un ou plusieurs emplois, rupture d'union, retour au domicile des parents,
que ce soit à la suite de la perte d’un emploi ou d’une rupture sentimentale
(Villeneuve-Gokalp,1997 ; Young, 1987) ;
la dissociation des seuils qui témoigne notamment d’une désolidarisation entre
fondation d’un foyer et mariage (Bumpass, 1990) ;
la transformation de la signification des seuils : en particulier, dans de nombreux
pays, le taux élevé de naissances hors mariage indique que le mariage cesse d’être
une étape nécessaire à la maternité, même s'il reste considéré comme un
engagement sérieux (Blossfeld, 1995).

*La transition de la sexualité
À la suite de Bozon (2003), on peut distinguer globalement trois modèles traditionnels
d’entrée dans la sexualité :
− forte asymétrie de genre en Afrique subsaharienne et en Inde du Nord : dès la
puberté, conjointement à leur mise en union, les femmes ont leur première
expérience sexuelle ; les hommes se marient beaucoup plus tard, lorsqu’ils ont
acquis la capacité sociale d’être un époux ; bien qu’ils aient généralement des
relations sexuelles pré-nuptiales, leur initiation sexuelle est plus tardive que celle
des femmes. Par exemple, au Mali, dans les cohortes nées vers 1950, l’âge
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médian au premier rapport sexuel est de 15,7 ans pour les femmes et de 22,2 ans
pour les hommes ;
− mariage plus tardif en préservant la virginité des filles en Amérique latine, dans
les cultures latines d’Europe et quelques pays d’Asie comme la Thaïlande. Les
hommes sont encouragés à prouver leur virilité par une sexualité précoce. Par
exemple, dans les cohortes de 1950, au Pérou, les âges médians sont de 18,6 ans
pour les femmes et 16,9 ans pour les hommes ;
− un ensemble européen plus hétérogène, caractérisé par une relative proximité des
calendriers masculins et féminins (moins de six mois d’écart déjà dans les
cohortes nées autour de 1950 en Europe du Nord, Allemagne et Suisse).
L’initiation féminine se situe entre 19 et 20 ans (18,9 en France, 19,5 en Suisse) et
un peu avant au Danemark, en Allemagne, en Tchéquie ; elle est particulièrement
précoce en Islande (18 ans) et plus tardive dans les pays catholiques (21,5 ans
parmi les femmes de Lituanie, 20,9 en Pologne)11.
La virginité des femmes au mariage est particulièrement contrôlée dans les pays arabes (la
sexualité pré-conjugale entraînant des « crimes d’honneur »), en Inde et au Bangladesh (où les
filles peuvent être battues par leurs frères, en particulier dans le cas d’une relation avec un
homme d’une autre caste ou d’une autre religion). Un peu plus de tolérance règne en Asie du
Sud-Est et en Amérique latine et en Afrique subsaharienne où, au contraire, les maternités
prénuptiales peuvent être valorisées comme gage de fertilité.
On observe actuellement une tendance globale à :
− la convergence des calendriers masculins et féminins de l’entrée dans la sexualité :
•
dans le modèle africain, par un retard de la sexualité féminine et un
rajeunissement de celle des hommes (conduisant même à un inversement
des calendriers : par exemple, au Kenya, vers 1950 : 15,9 et 17,4 ans, et vers
1975 : 17,2 et 15,9 ans) ; le rajeunissement de la sexualité masculine est
particulièrement marqué en Afrique orientale et australe, caractérisé par un
recours de plus en plus courant à la prostitution ;
•
dans le modèle latin, le calendrier féminin se rajeunit et le recours des
hommes à la prostitution se réduit, mais dans nombre de pays le double
standard subsiste (Nicaragua, Brésil, mais aussi Italie) ;
•
dans le modèle européen, par des calendriers quasi identiques et moins
tardifs, se situant généralement au moment de la fin de la scolarité
secondaire, alors que les jeunes résident encore chez leurs parents. Les
relations de couples émergent vers 16-18 ans12, faisant suite à un long
processus de fréquentations du sexe opposé qui commencerait vers 14-15
ans, lorsque les bandes de jeunes deviennent mixtes (Caltabiano, 2005) ;
− la généralisation de la sexualité prénuptiale : cette entrée dans la vie affective
d’adultes, sans les engagements et responsabilités des adultes, est concomitante à
une dissociation entre la sexualité, la mise en couple, le mariage et la procréation,
ceci pour autant que les jeunes aient accès à la contraception.
11

12

L’initiation sexuelle est spécialement tardive dans certains pays d’Asie du Sud-Est, par exemple à
Singapour, respectivement 26,8 ans pour les hommes et 28,3 pour les femmes des cohortes nées
dans les années 1970.
Dans les cohortes nées dans les années 1970, les âges médians féminins à l’initiation sexuelle se
concentrent entre 17,4 ans en Grande-Bretagne (17,6 en France) et 18,8 en Slovaquie (18,4 en
Suisse), les jeunes islandaises et danoises se distinguant par leur précocité (16,6 et 16,7 ans).
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En bref, les enjeux
Mixité de la jeunesse, mais trajectoires sexuées d’entrée
dans l’âge adulte
Comme le résume fort bien le petit ouvrage de Chaponnière et Chaponnière (2006),
depuis l’apparition du flirt à la fin du XIXe siècle, parallèlement à la montée du mariage
d’amour, puis à la mobilité accrue des jeunes, dans nos sociétés, les jeunes gens ont été
amenés à se côtoyer dans les espaces publics. Grâce à l’accès généralisé à la
contraception moderne, depuis les années 1970, cette libéralisation des moeurs a des
conséquences moins inégalitaires entre filles et garçons. Le développement de la
mixité des milieux lycéens a généré l’émergence d’une « culture jeunes » d’apparence
unisexe : la mixité sociale et culturelle est devenue une évidence. Néanmoins,
actuellement la poursuite de cette « valorisation de la confusion des genres » est
essentiellement le propre des milieux privilégiés alors que, au contraire, ce début du
e
XXI siècle voit dans les milieux défavorisés des grandes villes une montée
préoccupante de la violence contre les filles dans les lieux publics, et de nouvelles
ségrégations des espaces masculins et féminins.
La mixité est essentielle pour ouvrir la voie de l’apprentissage d’un savoir vivre en
commun. Néanmoins, comme l’illustre par exemple les stéréotypes de genre qui
caractérisent les médias pour jeunes, le partage d’un espace commun et une apparence
similaire n’ont pas modifié radicalement les normes et valeurs associées aux rôles
féminins et masculins. La jeunesse constitue un nouvel âge de la vie de partage des
espaces et des activités, mais elle reste aussi la période d'acquisition des spécificités
des adultes. Deux questions se posent alors et sont essentielles pour comprendre les
évolutions des comportements et rôles des jeunes, femmes et hommes. D’une part, il
s’agit de savoir si les mutations sociales actuelles mènent à un individualisme
fondamental qui génère plus d’autonomie pour tous et, d’autre part, quels sont
actuellement les critères qui font que les jeunes gens sont reconnus socialement
comme des adultes.

Jeunesse : individualisme et autonomie
L’examen des parcours et des modes de vie – et des valeurs qui y sont associées – a
conduit à remettre en question la thèse de l'individualisme exacerbé et de l’individualisation des trajectoires de vie (pour la Suisse, Levy et al., 2006). Les parcours sont
certes de plus en plus complexes ; il n’y a pas de modèle unique et les seuils,
particulièrement ceux de l’entrée dans l’âge adulte, sont flous (Antoine et Lelièvre,
2006). Les principales étapes de l’existence restent cependant l'expression de passages
normalisés. En d'autres termes, les stratégies individuelles sont toujours ancrées dans
des systèmes de société qui, en particulier, assignent des rôles distincts aux hommes et
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aux femmes. Pendant les périodes de moindre contrainte, telle la jeunesse, les
différences sont peu visibles au quotidien. Comme nous l’avons vu à propos des choix
de carrière, l’indifférenciation qui semble caractériser la jeunesse, n’exclut cependant
pas le maintien de projets de vie exprimant des valeurs féminines et masculines
différentes.
La modernité a souvent été décrite en termes d’individualisation (pour l’Afrique, voir
Marie, 1997 ; à propos des populations alpines : Preiswerk, 2005). C’est très
concrètement ce qui se passe actuellement parmi les Dogon du Sarnyéré : les jeunes
actuels constituent la première génération à posséder des biens personnels. Comme le
souligne Crettaz (dans Preiswerk, 2005), cette modernité « doit être comprise comme
un changement de civilisation induisant le développement conceptuel du sujet ». Plus
que l’individualisation, ce qui a changé fondamentalement, c’est l’autonomie que les
jeunes filles ont acquise. Dans de nombreuses sociétés où les filles passaient sans
transition de l’autorité parentale à celle du mari (Mensch, 1999), la liberté de la
jeunesse était un privilège masculin. Les changements en cours constituent pour les
jeunes femmes, une véritable révolution parce qu’elles ont gagné de nouvelles
compétences qui leur donnent plus de contrôle sur leur destin.
C’est ainsi que les questions clé de la recherche actuelle ne se formulent plus guère en
termes de déterminants ou de facteurs de contexte, mais en termes de capacité individuelle d’action (agency) et de ressources la rendant possible (notion de capabilités au
sens de A. Sen). Il importe alors d’élargir les mesures traditionnelles de l’autonomie
en considérant, dans la ligne de Jejeebhoy (2006), non seulement les expériences
vécues par les jeunes, mais aussi leur prise de conscience (awareness). Le travail
réalisé par cette auteure en Inde corrobore nos résultats maliens eu égard à un effet
plus important de la scolarisation sur la capacité d’action des filles que sur celle des
garçons, ceux-ci ayant à disposition d’autres voies d’accès au monde extérieur. Avec
d’autres, elle souligne que la scolarisation constitue une dimension centrale, à la fois
cause et conséquence de l’autonomie accrue des filles. Elle montre toutefois que, dans
le contexte indien, les capacités des filles sont moindres que celles des garçons en
termes de mobilité, de prise de décision, de connaissances sur les questions de
sexualité, mais que leurs perceptions et attitudes en matière de relations de genre sont
plus développées, ainsi que leur auto-estime (qui néanmoins apparaît peu développée
dans les deux sexes).
Dans un contexte d’accès limité à l’information et à la formation, et d’inégalités de
genre en matière de statut et de pouvoir, l'accroissement de l'autonomie est cependant
associée à des risques importants de contamination des infections sexuellement
transmissibles (IST, en particulier le Sida), de grossesses non désirées et de violence.
Dans les sociétés occidentales, l’accès à la contraception moderne a constitué une
révolution qui a libéré les femmes de la crainte qu’une grossesse non prévue ne change
brutalement le cours de leur vie, alors que dans la plupart des nations du Sud, cet axe
central de l’autonomie féminine ne reste accessible qu’à une minorité. Encore trop
fréquemment, les services de planning familial refusent l’accès aux personnes non
mariées et, pour les femme mariées, exigent l’autorisation de leur mari. Ainsi, dans
nombre de populations, les jeunes filles restent doublement pénalisées par leur
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jeunesse et par leur sexe (voir à cet égard le chapitre 5, relatif à la vulnérabilité en
matière de Sida).
Finalement, il importe de prendre en compte les effets croisés des inégalités sociales et
de genre. Dans leur analyse de l’enquête française INSEE sur les conditions de vie,
réalisée en 1986-1987, Batagliola et al. (1997) mettaient déjà l’accent sur l’atténuation
des décalages entre les parcours masculins et féminins parmi les jeunes cumulant
atouts sociaux et scolaires. Ainsi, si la démocratisation des études semble passer
d’abord par les filles, en revanche, dans les milieux populaires, les filles sont atteintes
en premier par la crise de l’emploi. Dans les itinéraires familiaux, les écarts entre filles
et garçons sont plus grands dans les milieux plus modestes. Parmi ceux-ci, une
décohabitation féminine plus précoce serait le reflet d’un contrôle plus marqué des
parents, et le retard des garçons une norme plus forte en matière de nécessité
d’autonomie financière comme préalable à l’engagement conjugal (sur ce dernier
point, voir aussi chapitre 4).

Autonomie et transformation des relations entre les générations
L’émergence d’une nouvelle jeunesse plus autonome est étroitement associée à la
transformation des relations entre générations. Le relâchement du contrôle familial est
une dimension des transformations des valeurs, mais il résulte aussi de nouveaux
rapports entre générations lorsque les jeunes ont acquis des connaissances que les
aînés n’ont pas. C’est particulièrement le cas au Sud, dans des contextes de changement rapide et de précarisation. Nos enquêtes au Mali mettent bien en évidence le lien
entre la perte d'autorité parentale − et même dans certains cas, une image de violence
associée au père13 − et les difficultés croissantes de subvenir aux besoins nouveaux
d'enfants au contact avec le monde de la consommation: « Quand le père n’a rien, la
mère n’a rien, tu ne peux rien imposer à ta fille. Si les parents n’ont pas les moyens, il
leur sera difficile de maintenir la fille en famille. »14. Face à cette nouvelle réalité,
l’attitude parentale se transforme radicalement : « C’est aux parents de s'adapter parce
que, même si les enfants commencent à ne plus accepter nos remarques ou nos
propositions, nous ne pouvons pas les chasser ou les bannir. Ce sont nos enfants15 ».
Les parents commencent même à craindre que les enfants ne les abandonnent, raison
pour laquelle « on n'ose plus les battre comme auparavant ». Au Nord et au Sud,
paradoxalement, ce sont les différences sexuées de rôle qui semblent renforcer la place
des filles dans les nouvelles relations avec les parents. Aux États-Unis, la préférence
pour l’un ou l’autre des sexes est notamment justifiée par des considérations
éducatives. Ceux qui préféreraient une fille se fondent sur le fait qu’elle serait plus

13

La représentation du père telle qu’exprimée à travers des associations verbales dans un contexte
de substitution (quels sont les mots que les jeunes en général associeraient à la notion de père) fait
apparaître chez les filles des termes tels que méchanceté, irresponsable, mauvais (SauvainDugerdil et Dieng, 2006).
14
Groupe de discussion avec association de femmes, Koulikoro, juin 2000.
15
Enquête chez les Dogon du Sarnyéré, janvier 2007, commentaire recueilli par A.W. Dieng à Koyo.
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facile à élever (Fidell et al., 1979, dans Marleau et Saucier, 2002)16. Chez les Dogon,
les filles sont appréciées car elles conservent le respect pour les parents et continuent à
remplir leurs tâches. Dans les pays occidentaux, la communication entre parents et
enfants s’est considérablement transformée. Des relations fondées sur l’échange qui,
dans la ligne des « parents efficaces » du psychologue Rogers, respectent la personnalité des enfants, sont certainement un facteur important de la décohabitation tardive
des jeunes.
Les groupes de pairs jouent certes un rôle important et, comme cela a été souvent
observé, peuvent encourager à la prise de risques et mener à la délinquance,
notamment dans le cadre de ce que Watters (2003) dénomme les « tribus urbaines ».
Toutefois, nos travaux au Mali, comme ceux de Jejeebhoy en Inde, montrent que c’est
essentiellement le cas pour les garçons, mais guère pour les filles. L’enquête malienne
montre cependant que pour les jeunes des deux sexes l’espace familial et les parents
restent la référence. Le samedi, les filles passent les trois quarts de leur temps dans le
périmètre familial, les garçons un peu plus d'un tiers. Pour les célibataires, les parents
restent les personnes les plus importantes et celles auxquelles on se confie (Roulin,
2007). La distinction de genre est cependant nette : pour les garçons célibataires, le
père est quasiment la seule référence, mais presque jamais pour les secrets qui sont
partagés avec les pairs, parfois avec la mère ; pour les filles, c’est essentiellement la
mère, un peu moins pour les secrets pour lesquels dominent aussi les pairs. Dans la
zone rurale, la connivence entre mère et fille s’exprime en particulier dans le fait que,
le plus souvent, les mères sont dans le secret des projets de migration temporaire des
filles et, même souvent, les aident à financer le transport. En occident, l’investissement
parental, principalement des mères, n’a pas diminué, en particulier en matière de suivi
scolaire.

Devenir adulte ?
La question centrale qui se pose alors est de savoir quel modèle proposent les parents
et, plus largement, quelle est la signification de la notion-même d’adulte.
Dans de nombreuses sociétés, particulièrement au Sud, l’échelle de définition de
l’adulte reste essentiellement masculine. Comme le résume un directeur de lycée, au
Mali, « la femme, elle reste toujours enfant. Les responsabilités de la femme ne sont
pas très considérées par la société : elle n’a que de petites responsabilités, comme la
santé des enfants, qui passent inaperçues car entrent dans le quotidien »17. Les
femmes, même si elles sont devenues mères, ne sont jamais adultes car les critères
acceptés pour la définition correspondent à des qualités définies au masculin. De façon
certes moins flagrante, dans nos sociétés aussi, la reconnaissance de l’adulte passe
avant tout par les rôles dans la sphère publique qui reste dominée par des valeurs
masculines.

16

Mais dans une autre recherche américaine, citée par les mêmes auteurs, la seconde raison pour
préférer un garçon est que les filles sont plus difficiles à éduquer !
17
Directeur de lycée, Ségou, août 2000.
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On peut alors se poser la question de savoir dans quelle mesure les jeunes d’aujourd’hui reproduiront ce monde des adultes. L’image que leur donne leurs parents va
certainement influencer leur devenir. Est-ce que, comme pour ces nouvelles mères
indiennes ou pakistanaises, évoquées dans les chapitres précédents, l’acquisition de
plus d’autonomie ne leur donnera pas le pouvoir de faire évoluer les valeurs. Au
Sarnyéré, l’ouverture au monde semble donner aux femmes un nouveau poids dans la
famille. Les hommes âgés se plaignent que « les enfants maintenant sont irrespectueux
des pères, car ce sont les femmes qui sont respectées dans la famille. Elles sont
devenues indépendantes. Si l'homme gronde l'enfant et qu'elle [la femme] n'est pas
d'accord, elle intervient » (Anciens village de Nebbé, janvier 2008). Toutefois, cette
importance croissante va de pair avec leur contribution accrue dans l’alimentation
familiale. Trop souvent, c’est effectivement parce que les femmes sont devenues le
dernier recours pour la survie de la famille qu’elles deviennent plus visibles, dans de
nombreux cas, parallèlement à la démission du père qui n’arrive plus à remplir son
rôle de gagne pain. C’est donc surtout l’image des responsabilités grandissantes de la
femme et de fonctions multiples que la jeune fille a sous les yeux. Dans des
circonstances le plus souvent complètement différentes, c’est cependant aussi l’image
du cumul des tâches, comme le souligne Duru-Bellat (2004), que la mère occidentale
offre à sa fille et les difficultés qu’elle doit surmonter pour concilier travail et famille.
Comme nous l’avions déjà suggéré (Sauvain-Dugerdil et Dieng, 2001), c’est alors la
capacité de gérer leurs multiples activités, c’est-à-dire de « se programmer », qui
constitue vraisemblablement le critère central de l’entrée dans l’âge adulte au féminin.
Devenir femme est alors un processus graduel de prise de responsabilités et il est bien
probable que contrairement à la thèse avancée par Préel et LeBras (1994), c’est tout
autant, si ce n’est plus, aux garçons que profite la prolongation de la jeunesse.
Finalement, dans des contextes d’allongement de la jeunesse, d’étapes floues, de
jeunes aux responsabilités d’adultes ou d’une société adulte voulant rester jeune, on
peut se demander quels sont les marqueurs de l’entrée dans l’âge adulte (Tichit et
Lelièvre, 2006). En particulier, il s’agit de s’interroger sur la signification que prend la
mise en couple pour la femme et pour l’homme, question traitée dans le prochain
chapitre.

4. Les enjeux du mariage
Stratégies féminines face à un statut masculin

« Le mariage est affaire grave. Pour construire la société, les premières règles sont
celles qui portent sur la parenté et le mariage » (Héritier, 1996 : 12 et 213). La
formation d'un nouveau couple est au cœur de la reproduction d'une société et de la
transmission du patrimoine ; l’union inscrit l'enfant dans le groupe de filiation.
L'importance de l'enjeu économique s’exprime dans les différentes traditions en
matière de dot ou compensation matrimoniale, trousseau, liste de mariage et/ou de
règles en matière de régime des biens des conjoints et leur répartition lors de la rupture
de l’union par veuvage ou séparation. Le mariage, c’est-à-dire l’alliance qui fonde un
couple, a cependant toujours pris de multiples formes, tant dans les critères de choix
du conjoint que dans les étapes qui marquent la formalisation et la reconnaissance
sociale du nouveau couple.
− Le choix du conjoint, longtemps essentiellement une stratégie d'alliance entre
familles, est devenu au Nord une question d'affinités individuelles, orientation qui
se répand progressivement aussi au Sud. Aujourd'hui, jusque dans les régions
dans lesquelles le contrôle familial reste prégnant, le droit de choisir son conjoint
ou, au moins, d'être consulté, est une revendication centrale des jeunes. Mais,
même dans les sociétés dans lesquelles les critères individuels prédominent, on
n'épouse pas n'importe qui.
− La trajectoire de mise en couple est un long processus qui, depuis les premières
fréquentations jusqu'à l’union reconnue et l’arrivée de l’enfant, est marqué par
des étapes, plus ou moins formalisées. Le calendrier et la signification de ces
étapes sont modulés par la conjoncture économique et l'évolution des systèmes de
valeurs. Dans le contexte de désinstitutionalisation de la famille occidentale
(Roussel, 1989), les rites se privatisent et les seuils deviennent flous. En particulier, la cérémonie du mariage n’est plus le passage obligé.
Le mode de formation du couple exprime de façon particulièrement évidente les
rapports sociaux entre hommes et femmes dans la société et dans la famille. Le
mariage a constitué un maillon fondamental de la domination masculine, par une loi de
l'échange qui fait des femmes des objets qui circulent (Héritier, 1996 ; Bourdieu,
1998). Les normes relatives au type de conjoint acceptable accentuent les inégalités de
genre. L'idéal universel d'hypergamie* féminine, qui impose aux femmes un conjoint
plus âgé et au capital socio-économique supérieur, renforce l'asymétrie des ressources

72

DÉVELOPPER LE GENRE EN DÉMOGRAPHIE de la naissance à l’âge adulte

personnelles et confère à l'homme une plus grande autorité. L’homme acquiert ainsi un
statut, alors que la femme doit gérer une nouvelle dépendance.
Il s'agit alors de savoir quelle signification prend encore le mariage pour les femmes et
les hommes au Sud et au Nord et les stratégies que développent les unes et les autres
pour en tirer parti. L’affirmation de plus en plus nette du droit du choix du conjoint, la
transformation de la signification de l’institution du mariage, la fragilisation du couple
et l'autonomie accrue des femmes sont-ils porteurs de relations de genre plus
égalitaires ?

Mais si c'était plutôt…
Le contrat sexuel, une alliance nécessaire :
les hommes doivent passer par les femmes pour se reproduire ;
les femmes ont besoin d'un père pour les enfants.
« Durant la longue histoire de l’humanité, progressivement, la sélection opéra en faveur des
femelles et des mâles prédisposés à des alliances durables. […]. L’aube de l’humanité ne se
serait jamais levée si, il y a quelques millions d’années, la femelle n’était devenue l’être le
plus sexuellement disponible de toute la planète. […]Comme leur activité sexuelle reprenait
après l’accouchement, elles pouvaient maintenir des alliances temporaires avec des mâles
[…]. Ce contrat sexuel entre progressivement dans les mœurs il y a plus de quatre millions
d’années. […] Il fit beaucoup plus que de garantir la survie des enfants ; il engendra les
premières émotions humaines, […] la faculté de communiquer verbalement, de penser
abstraitement, […]. L’alliance est une affaire beaucoup plus compliquée que les rapports
sexuels. C’est un contrat, l’engagement de deux individus à accepter des tâches, des
obligations et des responsabilités mutuelles. […] [Aujourd’hui] l’alliance n’est plus
nécessaire à la survie de la progéniture. […] Nous n’avons plus besoin de nous lier – mais
nous continuons à le faire. L’alliance est un phénomène humain qui commença il y a très
longtemps par le contrat sexuel. Ses clauses varieront suivant l’évolution, mais l’instinct de
passer contrat se perpétuera. » (Fisher, 1983).
Les connaissances actuelles en paléoanthropologie ne permettent pas de justifier par des
arguments biologiques la spécialisation sexuelle des tâches. Ce contrat sexuel primordial
n’implique pas nécessairement la division sexuée du travail, cependant elle la rend possible
et ouvre la voie à des organisations sociales qui vont institutionnaliser l’interdépendance.
Ainsi, la femme a besoin de la contribution d'un père pour nourrir, protéger et éduquer les
enfants et, dans la plupart des sociétés, l'homme ne peut pas vivre seul, il a besoin d'une
femme pour gérer son quotidien. Mais c'est souvent aussi le mariage qui confère au jeune
homme un statut dans la société et, surtout, qui permet à la société des hommes de contrôler
la reproduction et qui assure au père son lien à l'enfant. La femme n'a pas besoin du mariage,
elle le subit et doit développer des stratégies pour tirer le meilleur parti de cette institution
qui « d'entrée de jeu, donne le pouvoir aux hommes » (Preiswerk, 2005). Aujourd’hui,
l’institution du mariage cède le pas à des unions d’affinités. L’enjeu n’est alors plus guère
celui du contrôle social du pouvoir de reproduction des femmes, mais, pour les hommes, c’est
encore le plus souvent la formalisation de l’union qui lui assure le lien à l’enfant.
Aujourd’hui, comme il y a quatre millions d’années, l’homme a besoin d’une épouse, alors
que la femme a besoin d’un père pour ses enfants.
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Exemple 1 − Les enjeux du mariage pour les femmes et les hommes en occident,
hier et aujourd’hui
Les traditions de mariage tardif et de célibat fréquent, érigées au statut de « modèle européen »
par les travaux de Hajnal (1965), sont l’expression de stratégies de transmission du patrimoine,
adaptables à la conjoncture économique. L’accès au mariage est lié au système d’héritage.
Lorsque l’aîné héritait, les cadets restaient célibataires, comme domestiques dans la ferme
familiale ou s’engageaient dans les ordres ou dans l’armée. Dans les systèmes égalitaires, la règle
d’endogamie* dominait. Comme c’est le cas de la vallée de Bagnes (Valais, Suisse) au XIXe
siècle, le fait de prendre une épouse étrangère à la vallée, qui n’apportait donc pas sa part de
patrimoine, était un handicap qui se reflétait jusque dans la taille de la descendance (SauvainDugerdil, 1990). Dans le système basé sur le droit d’aînesse, tel que décrit par exemple pour les
Pyrénées (Etchelecou, 1991), il était exclu que deux héritiers se marient. Ainsi, dans chaque
famille, deux enfants convolaient : l’héritier-e et un-e cadet-te qui épousaient un(e) héritièr(e) du
voisinage. Des « renchaînements d’alliance » (tels que décrits en Bretagne par Segalen et Richard,
1993) institutionnalisaient la circulation du patrimoine entre les familles. Dans les systèmes
égalitaires, il fallait avoir des ressources pour se marier. Ainsi, le nombre d’enfants mariés était
proportionnel au patrimoine : dans le village valaisan de Törbel, durant 150 ans (1750-1900),
chaque famille avait, en moyenne, 2,5 vaches laitières et 2,2 enfants se mariaient (Netting, 1981).
Le mariage était un baromètre de la conjoncture économique, ce que montre bien le retard de la
mise en union et la montée du célibat au cours du XIXe siècle (Sauvain-Dugerdil, 1996). Le
système d’héritage inégalitaire disparut dans les zones influencées par la Révolution française et,
progressivement, les cadets refusèrent le statut de domestique et préférèrent l’émigration. C’est
surtout la baisse de la fécondité qui réduisit le nombre des exclus du mariage (Véron, 2004).
L’ouverture à d’autres sources de revenu contribua largement à la diminution de l’emprise des
stratégies familiales sur les destins individuels et à la transformation fondamentale de la
signification du mariage qui est au cœur de la seconde transition démographique*.
Originellement, ces systèmes d’héritage n’impliquaient pas de discrimination selon le sexe. Même
dans les régimes fondés sur le droit d’aînesse, les filles avaient les mêmes droits que les fils.
Néanmoins, comme le montre l’exemple pyrénéen, le droit d’aînesse a évolué d’un droit intégral
vers un droit d’aînesse masculin, puis du choix du plus capable pour gérer le domaine. D’autre
part, si le système alpin était égalitaire, il était patrilocal, les jeunes femmes allant vivre dans la
belle-famille1. Mais surtout, un héritage égalitaire ne gommait pas l’asymétrie des rôles au
quotidien. Ceux-ci se reflètent en particulier dans les qualités que l’on attend d’une bonne
épouse : « On prend femme pour des raisons précises. Au moment de choisir parmi celles qui font
l'affaire de la famille ou du clan, il faut encore choisir d'autres qualités physiques et morales dont
la vertu. Elles pouvaient être jolies, jeunes et rieuses mais elles devaient avant tout être
rassurantes, conciliantes et dévouées, robustes, économes, pas trop maigres, avec de bons bras
pour travailler et de grosses hanches pour bien porter les enfants (Les Ormonts, Vaud, Suisse) »
(Preiswerk, 2005, version préliminaire).
Dans un système comme dans l’autre, la fille aînée était bien souvent condamnée à rester pour
s’occuper de la maisonnée. Le témoignage de Marie Métrailler, paysanne du Val d’Hérens
(Valais, Suisse), montre cependant bien que le sort de la femme mariée n’était pas forcément plus
enviable et que ce célibat forcé n’était pas vécu comme une punition (Brumagne, 1980). Le
célibat féminin s’accrut avec le déséquilibre du marché matrimonial créé par l’émigration à
dominance masculine. Depuis la fin de la première guerre mondiale, la tendance s’inverse avec la

1

À quelques exceptions près lorsque, en absence d’héritier masculin dans la famille de l’épouse ou
de fratrie de l’époux trop nombreuse, le jeune couple s’installait dans la famille de la femme et les
enfants en prenaient même parfois le patronyme (Perrenoud, 2007).
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montée de l’émigration féminine et, par conséquent, l’accroissement du célibat masculin. Les
femmes n’acceptent plus la dure vie à la ferme et préférent la modernité urbaine. En Suisse, dans
les cantons ruraux comme Fribourg et le Valais, les hommes vont alors chercher des épouses dans
des régions moins favorisées et on voit fleurir des agences de voyages un peu particulières aux
objectifs matrimoniaux. L’émigration rurale des femmes a été progressivement endiguée par la
modernisation des campagnes. C’est notamment le cas en Suisse où les distances sont courtes.
Néanmoins, en France, la carte du sex-ratio témoigne encore de la réalité du « bal des
célibataires » que Bourdieu décrivait il y a plus de trente ans (Bourdieu, 2002, publié à titre
posthume). Ce drame cruel qui dévaluait les paysans n'a pas disparu, le célibat rural s’étant même
quelque peu accru au cours des dernières décennies du XXe siècle, passant de 16 % en 1988 à
21 % en 2000.
Actuellement, le célibat masculin reste le fait des couches moins favorisées, alors que, au
contraire, chez les femmes, les célibataires se situent parmi les mieux éduquées (pour la France,
voir Toulemon et Lapierre-Adamcyk, 2000). En Suisse, les hommes célibataires se distinguent par
exemple en occupant les rares logements sans eau chaude (Bongard et Sauvain-Dugerdil, 2002 :
34). Selon une étude récente sur des données européennes, l’avantage de longévité des personnes
mariées par rapport aux célibataires est plus marqué chez les hommes (Murphy et al., 2007). Pour
ceux-ci, les effets sélectifs et protecteurs sont donc plus importants. Les hommes qui restent
célibataires auraient un moins bon potentiel de santé et bénéficieraient de moins bonnes conditions de vie que ceux qui sont mariés. Ainsi, le célibat masculin apparaît le lot des moins
privilégiés, souvent des immigrés, et n’est donc pas à considérer comme un choix. La question est
plus complexe en ce qui concerne les femmes. Dans les sociétés traditionnelles, le non mariage,
comme en témoigne Marie Métrailler, pouvait être une façon d’échapper à la dure réalité de la
condition d’épouse. L’idéal bourgeois du mariage comme objectif de vie féminin n’est qu’une
imposition sociale, certainement pas partagée par les jeunes campagnardes qui, partant en ville,
préféraient les incertitudes de l’émancipation au statut de leurs mères. C’est ainsi que, au XIXe
siècle, une ville comme Genève était devenue un véritable « carrefour des solitudes » (entre 1816
et 1843, environ un tiers des femmes vivait dans la solitude2, Oris et al., 2004). La montée
actuelle d'une période de vie non pas solitaire, mais en solo, pour reprendre le terme de Kaufmann
(1999), n'est similaire qu'en termes d'importance numérique (à Paris, à 35 ans, une femme sur
quatre vit seule). Si les solitaires genevoises du XIXe siècle, le plus souvent des employées de
maison venant des campagnes environnantes, vivaient dans des conditions précaires et risquaient
de rester célibataires, la vie féminine en solo, aujourd'hui, n’est vraisemblablement ni un rejet ni
une exclusion du mariage. Ces jeunes femmes, généralement de niveau élevé d’éducation,
donnent priorité à d’autres aspirations, dans un contexte où le diplôme et l'indépendance économique deviennent les principaux seuils du passage à l'âge adulte.
Dans les pays occidentaux, surtout, la cérémonie même du mariage ne représente plus la marque
d’un nouveau statut. Cette formalisation de l’union est le plus souvent précédée de plusieurs
années de cohabitation. C’est ainsi que l'âge au mariage* est de plus en plus tardif, alors que le
moment de la mise en ménage reste relativement stable. La trajectoire de mise en couple suit des
voies diverses et la vie commune des formes variées, plus ou moins formalisées. Pour les femmes
comme pour les hommes, le début de l’union et le mariage ne sont pas associés à des changements
professionnels et, dans la plupart des pays d'Europe, le mariage est de moins en moins lié à la
venue de l'enfant. Le rituel du mariage devient plutôt une reconnaissance sociale d'un événement
privé, dont les motivations sont variables selon la situation du couple. On peut alors se demander
quel critère marque l'entrée dans une union stable. Est-ce la mise en ménage, le mariage, l’arrivée

2

Notion qui regroupe le fait d'être célibataire et/ou d'habiter seul-e ou chez un logeur. Dans leur
article, les auteurs ajoutent encore les veuves qui concernent quelque 20 % supplémentaires de
femmes.
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de l’enfant ou l'achat de biens durables, comme la machine à laver le linge (Kaufmann, cité par
Antoine et al., 2006) ? Comme le souligne Théry (2005), la signification de l’union est brouillée
par la montée du démariage, qui s’exprime par le rejet du mariage et la croissance des divorces.
En Suisse par exemple, le mariage reste la règle, mais les divorces se sont accrus de façon
spectaculaire depuis les années 1960. Le taux actuel de divorce est un des plus élevés d’Europe3.
Ces nouvelles trajectoires de vie de couple sont l’expression de la montée de l’individualisme
caractéristique de la seconde transition démographique*. Surtout, elles n’auraient pas été
possibles tant que les femmes restaient socialement mineures et dépendantes économiquement de
l’homme gagne pain.
Malgré ces évolutions, l’écart d’âge entre conjoints*, avec la règle dominante d’une femme plus
jeune, se maintient. C’est certes en Europe et en Amérique du Nord que cet écart est le moins
important ; néanmoins, au tournant du millénaire, il y est encore de près de trois ans. Rompant
avec les arguments généralement rencontrés d’une volonté masculine visant à renforcer la
subordination de la femme, pour M. Ní Bhrolcháin (2005), il s’agirait d’un choix féminin. Sa
démonstration se fonde sur le constat de la diversité de l’importance de l’écart, mais surtout sur
les préférences exprimées par les femmes et les hommes. La grande diversité prouve qu’il ne
s’agit pas de simple effet de structure de la population ou de contrainte systématique, mais de
l’expression de systèmes sociaux qui favorisent ou non un écart plus un moins grand. Sur la base
des données françaises de Bozon et celles qu’elle a collectées en Angleterre, relatives aux souhaits
des candidats au mariage inscrits dans des agences matrimoniales, Ní Bhrolcháin montre que, à
tout âge, l’écart acceptable est plus faible chez les femmes que chez les hommes. Surtout, les
femmes jeunes souhaitent des hommes plus âgés et elles acceptent moins volontiers des hommes
plus jeunes que ce n’est le cas des hommes pour des femmes plus âgées. Alors que quasiment tous
les hommes de 25 ans et moins seraient prêts à épouser une femme plus âgée4, ce n’est qu’environ
un quart des jeunes femmes qui disent accepter un homme plus jeune qu’elles.
Nuançant l’interprétation de Bozon pour lequel les femmes « revendiquent le droit d'être
dominées » (Bozon, 1990, repris tel quel dans Bozon et Héran, 2006 : 145), Ní Bhrolcháin
l’analyse comme une stratégie féminine de sécurité. Il s’agirait, pour les femmes, d'éviter
l’immaturité psycho-sociale et affective des hommes jeunes et de s’allier à un homme établi
économiquement et ayant déjà un certain pouvoir dans la société. Il est évident que son premier
argument n’est valable que lorsque les unions sont précoces5 ; avec le report de la mise en couple,
il ne devrait donc plus jouer de rôle. C’est ce que confirme l’acceptation croissante d’un conjoint
plus jeune vers la fin de la vingtaine, atteignant 80 % des femmes dès 30 ans. La thèse de la
sécurité économique expliquerait la diversité des écarts, à savoir le nombre variable d'années qui
sont nécessaires au jeune homme pour gagner son autonomie économique. Elle est aussi
corroborée par l’écart moindre chez les femmes cadres. À notre avis, surtout, cette thèse témoigne
du maintien de la division des tâches et de la définition du statut de la femme à travers celui de
l’homme. Finalement, ce « choix» féminin ne diffère pas beaucoup des choix d’un « beau parti »
fait traditionnellement par la famille. Plus qu’un choix, on peut donc penser qu’il s’agit d’une
stratégie d’adaptation à une situation qui reste inégalitaire, comme l’exprime aussi le maintien de

3

En 1999, 50 divorces pour 100 mariages, taux similaire à celui de la Grande-Bretagne, alors qu’il est
de 38 en France et de 39 en Allemagne (Eurostat).
4
Néanmoins, l’acceptation d’une femme plus âgée diminue avec l’avancement en âge (à 30 ans
encore quelque 80 % des hommes accepteraient une épouse plus âgée, mais le pourcentage passe
sous le seuil des 50 % à 40 ans et n’est plus que de 20 % à 50 ans).
5
Ce qui correspond bien à la réalité. Par exemple, dans les données de l'enquête INED de 1986,
l'écart est de 4,5 ans pour les femmes qui se marient à 18 ans et passe en dessous de 3 ans à 20
ans et décroît ensuite de façon marquée pour n'être plus que de 9-10 mois dans les unions, alors
relativement rares, qui débutent à 25 ou 26 ans (Bozon, 1990).
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l’hypergamie féminine* dans les classes défavorisées. Comme le souligne Théry (2005), si
l'égalité entre hommes et femmes fait maintenant partie des valeurs, en revanche, elle n'est pas
encore devenue une réalité au quotidien.

Exemple 2 − Jusque dans la brousse malienne, la remise en question du choix
parental
« À leur retour, elles [les filles parties travailler en ville] refusent le mariage forcé qui est une
réalité de notre communauté. Elles nous disent qu'elles vont se marier avec les hommes qu'elles
veulent, et malgré l'insistance des parents, elles refusent. Certaines, finissent parfois par céder
pour faire plaisir à leurs parents en acceptant la proposition; elles ont changé, vraiment. »
(Hommes, Koyo-Sarnyéré, 27 janvier 2007).
Comme cela a été observé plus d’une décennie auparavant en pays Bwa (Lesclingand, 2004a et b ;
Hertrich, 2008), la remise en question de l'époux imposé est la première revendication des jeunes
filles du Sarnyéré dont le comportement par ailleurs reste en accord avec les traditions, respectant
les parents et les anciens et remplissant leurs tâches quotidiennes. L'émancipation des jeunes
garçons semble plutôt passer par le refus de contribuer au dur labeur agricole : « Ils sont devenus
paresseux », se plaignent les pères. Si, pour les filles, la voie de l'émancipation s’ouvre par le
refus des unions arrangées, c’est bien que l'institution du mariage est au cœur du destin féminin.
Précoce et universel, il constitue souvent, pour reprendre les termes de Paul Spencer (2005), en
référence aux Samburu d'Afrique de l'Est, une « dépression » dans la courbe de leur trajectoire de
vie. Dans les sociétés africaines, la liberté, y compris amoureuse, dont jouissent souvent les jeunes
filles, prend fin avec le mariage. Au Sarnyéré, les parents tolèrent les fugues des jeunes filles,
mais la migration des femmes mariées n'est guère acceptable et, exprimant une insatisfaction
conjugale, elle constitue souvent une première étape vers le divorce.
Dans les sociétés patrilocales, le mariage est un recommencement : les jeunes femmes se
retrouvent seules et doivent faire leur place dans leur belle-famille et leur nouvelle communauté.
Elles développent de multiples stratégies pour gérer leur dépendance et gagner un peu d'autonomie. Leur position se renforce à l’arrivée des enfants et elles se construisent progressivement un
nouveau réseau social. Par conséquent, leur trajectoire ne peut qu'être ascendante (Spencer, 2005).
Au contraire, Le mariage confère un nouveau statut aux hommes et leur donne une autonomie
accrue face aux anciens. C'est par son épouse qu'un homme devient respectable : « Pour un
homme, il faut une femme pour être responsable. Avant, on ne t’écoute pas sérieusement. Un
homme n’est bien que si sa femme est très bien. Si un homme fait fi de sa femme, il aura des
problèmes : il doit "aller sonder la nuit". » (prof. lycée et tradipraticien, Koutiala, Mali, août
2000).
Le mariage, puis la venue des enfants, représentent le point culminant de la trajectoire masculine.
L’avancée dans la maturité est ensuite marquée par la concurrence avec les générations subséquentes, concurrence au cœur des institutions mises en place pour maintenir les jeunes hommes
le plus longtemps possible dans un statut de mineur.
Au-delà de la dimension universelle de nouveau départ qu'implique pour la femme l'insertion dans
la famille de l'époux, l'intensité de cette « dépression » varie d'une société à l'autre selon les liens
qu'elle conserve avec sa famille d'origine et son degré d'autonomie au sein du nouveau ménage.
Dans nombre de sociétés asiatiques, la rupture avec la famille d'origine est totale. En Chine, la
fréquence élevée de suicides de jeunes femmes témoigne de la réalité de la « dépression ». En
Afrique subsaharienne, la femme mariée jouit d'une certaine autonomie et, le plus souvent, les

C. SAUVAIN-DUGERDIL et M.P. THIRIAT

77

liens avec son lignage restent forts. Il n'est pas rare que la jeune femme retourne accoucher dans
sa famille d'origine et celle-ci reste le refuge en cas de problèmes conjugaux. Au Sarnyéré, le
mariage imposé est toujours un passage obligé, mais, comme dans de nombreuses sociétés
africaines (Thiriat, 2000), la jeune femme peut quitter un mari qui ne lui convient pas et retourner
chez ses parents. Même dans une capitale comme Dakar, le premier mariage reste un rite de
passage inévitable que les femmes subissent mais, en revanche, le divorce constitue une « étape
possible vers l’émancipation » (Dial, 2008). Au Sarnyéré, elle peut ensuite choisir, parmi les
prétendants, un nouvel époux qui réponde à ses propres critères. Avec l'accroissement de ces
situations où la femme « ne s'est pas assise chez le mari », la relation amoureuse gagne en
importance dans les processus de mise en couple. Ce qui se reflète en particulier dans l'importance
prise par les onguents et autres aphrodisiaques dans la pharmacopée du tradithérapeute local.
Rares en Asie, les ruptures d'unions sont fréquentes en Afrique subsaharienne et en Amérique
latine et le plus souvent à l'initiative de la femme. Les enquêtes EDS des années 1990 montrent
que, globalement, dans ces deux continents, une femme sur cinq, entre 15 et 49 ans, n'est pas dans
sa première union (Thiriat, 2000). Cette mobilité matrimoniale est spécialement développée dans
les sociétés polygames dans lesquelles la présence d'une épouse n'empêche pas l’arrivée d’une
autre femme. La répudiation, institution traditionnelle du monde musulman a été abolie dans de
nombreux pays (Turquie, Tunisie, Algérie, Irak, Iran, Indonésie, Pakistan, Bangladesh, Sénégal).
Cette décision masculine arbitraire, et généralement expéditive, qui ne prend en compte ni l'avis
ni l'intérêt de la femme, reste en vigueur en particulier en Arabie saoudite, au Soudan et en
Mauritanie. Les règles diffèrent selon les pays et des discussions sont en cours au niveau
international pour rendre son application plus contraignante en obligeant par exemple la présence
de témoins. Dans les faits, comme l’illustre l’enquête de Dial (2008) à Dakar, le recours aux
procédures judiciaires est peu fréquent et la répudiation reste la norme. Les femmes ont appris à
l’utiliser pour parvenir à leurs fins, en poussant le mari à divorcer ou, au contraire, elles l’ignorent
et ne quitent pas le domicile.
La signification du mariage est étroitement liée à l'enjeu financier de l'union. L'alliance entre
familles est scellée par des engagements économiques. Pour les parents, le mariage des enfants
représente souvent une dépense importante. Parce qu’elle est nécessaire à la reconnaissance
sociale, elle constitue un indicateur pertinent de la situation économique réelle des ménages
(Bejoy et al., 2007, prenant l’exemple du Kerala). Cette dimension économique de l’union va
aussi influer sur le statut de la jeune épousée et les liens qu'elle conserve avec ses parents. Ceux-ci
sont très différents dans un système de dot (donnée par la famille de la fille) que dans celui de
compensation matrimoniale donnée par la famille du garçon à celle de la fille. Au Sarnyéré,
comme dans de nombreuses sociétés africaines, c'est cette dernière qui est la règle. Pendant les
années précédant le mariage, le jeune homme rend aussi des services à son futur beau-père et, aidé
par les membres de sa classe d'âges, il va cultiver un de ses champs et lui apporter du mil au
moment de la récolte. Les frais liés à la cérémonie du mariage sont aussi à la charge de la famille
du garçon, mais la famille de la fille organise les festivités de départ de son village. D'autre part,
la famille de la fille, généralement sa mère, se doit de la doter d'un trousseau, essentiellement la
panoplie d'ustensiles et récipients pour la cuisine. Il existe donc une certaine dimension de
réciprocité qui s'exprime aussi par la circulation des femmes entre lignages au cours des
générations subséquentes. Surtout, au Sarnyéré, les échanges de biens sont essentiellement
symboliques. Contrairement à ce qui est par exemple décrit par Dial (2008) à Dakar où la
dimension économique constitue un élément décisif du mariage, au Sarnyéré, elle reste minime et
la capacité financière n’est jamais un obstacle. Comme le souligne Hertrich (2008) pour les Bwa,
l’enjeu des procédures matrimoniales n’est pas économique, mais l’inscription de l’union dans la
durée.
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Le système de dot implique une rupture plus radicale de la jeune femme avec son milieu d'origine.
Le retour chez les parents est impensable, car il pourrait impliquer la réclamation du
remboursement de la dot. Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, la fille coûte aux
parents et elle profite à la belle-famille. Le montant de la dot exprime la valeur de la fille et va
aussi influencer sur le statut de celle-ci dans sa nouvelle famille. Une dot majorée peut compenser
certains « défauts », tel celui d'avoir dépassé l'âge approprié du mariage. La difficulté croissante à
réunir le montant nécessaire et les conséquences dramatiques de ce système sur le statut de la
femme ont conduit un pays comme le Bangladesh à interdire cette tradition. Néanmoins, elle est si
profondément ancrée dans le fonctionnement social qu'elle perdure de façon officieuse. La jeune
femme non dotée peut être fort maltraitée et la dot qui n'est pas donnée au moment du mariage est
souvent exigée par la suite par la famille de l'époux (Faiz, 2006)6.
Dans ces contextes où le mariage est la norme, le célibat définitif n'existe quasiment pas. En
Afrique subsaharienne, jusqu'à récemment, le célibat était exceptionnel7. Pour une femme, la
situation « normale » est la vie en couple et la pression au mariage, ou au remariage, reste très
forte, même dans les classes urbaines, éduquées et aisées. Dans quelques capitales, les contraintes
économiques retardent le mariage et le célibat juvénile en est d’autant prolongé (Antoine et
Nanitelamio, 1990). C’est ainsi que, à Dakar, actuellement la moitié des jeunes filles sont encore
célibataires à 25 ans, alors que dans les années 1950 toutes étaient en union. Seul un quart des
jeunes hommes des générations nées entre 1967 et 1976 sont mariés à 30 ans, alors que c’était le
cas de la moitié de ceux nés 25 ans plus tôt (Dial, 2008). À Abidjan, les jeunes déscolarisés ont
tendance à rester chez les parents et à avoir des enfants sans se marier (Thiriat, 2000). Nous avons
vu (chapitre 1) qu'en Chine, le célibat masculin résultant du déséquilibre du sex-ratio pose un gros
problème dans une société dans laquelle il n'y a pas, comme en Europe, de tradition à cet égard.
Le recul de l'âge au mariage* constitue un maillon essentiel de la transformation du statut de la
jeune femme, lui permettant d'arriver au mariage avec des ressources accrues, gage de plus
d'autonomie. D'autre part, dans des contextes à prévalence élevée de Sida, comme au Kenya et en
Zambie, les très jeunes épousées sont plus à risque de contamination que leurs contemporaines
non mariées qui souvent ne sont pas encore actives sexuellement ou, du moins, qui peuvent plus
facilement refuser un rapport sexuel non protégé (Clark, 2004, voir aussi chapitre 5). Néanmoins,
par exemple, dans la situation d'insécurité qui prévaut dans les bidonvilles de Dhakka, le mariage
précoce est devenu une nécessité pour protéger les jeunes femmes de la violence ambiante. C'est
ainsi que, si au niveau national, en 1999-2000, l'âge moyen à l'union est de 14,7 ans, dans les
quartiers défavorisés dans lesquels Sabina Raschid Faiz (2006) a réalisé ses travaux, il est encore
plus précoce (13,5 ans).
Dans les régions où elle est pratiquée, particulièrement en Afrique de l'Ouest, la polygamie*
résiste aux pressions de la modernisation. Elle reste valorisée dans les perceptions collectives,
comme le régime « normal ». Elle contribue au mariage universel par une remise en union rapide
des veuves et est justifiée par un soit-disant surplus de femmes et la satisfaction des besoins
sexuels masculins en période des tabous sexuels pendant l'allaitement. Néanmoins, le surplus
féminin n'est que le résultat de l'écart d'âge entre époux (voir Polygamie*) et la réalité de l'appétit
sexuel masculin est souvent assez loin des rumeurs circulant à ce propos8. Pour les hommes, la
prise d'une coépouse constitue un élément important de leur réalisation sociale et même les
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Dans son enquête dans les bidonvilles de Dhakka, Faiz (2006) souligne qu'il n'y a pas de dot pour
les mariages d'amour. Néanmoins, ce n'est qu'environ la moitié des mariages qui se conclut sans
dot et parmi 30 % de ceux-ci, elle a été réclamée par la famille du garçon après le mariage.
7
On en trouve apparemment au Botswana (Van DeWalle, 1996, cité dans Antoine, 2002).
8
Dans les faits, la polygamie peut devenir un fardeau pour les hommes, comme en témoignent les
médecins consultés par nombre d'époux polygames qui rencontrent des difficultés à satisfaire leurs
(jeunes) épouses (Boukari et Anoukoum, non publié).
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citadins, hautement formés, en arrivent souvent à céder aux pressions familiales et renier un
engagement de monogamie pris au moment du mariage. Pour les femmes, l'arrivée d'une coépouse
constitue une nouvelle épreuve. Elles n'ont aucune possibilité de s'y opposer et, fréquemment, leur
mari ne les informe même pas : elles l'apprennent par des tierces personnes et sont mises devant le
fait accompli9. Certaines femmes, qui jouissent de l'autonomie économique indispensable,
divorcent alors en déployant des ruses pour garder leurs enfants avec elles. Leur vie n'est pas
facile et la réprobation sociale forte. Le divorce n’est jamais considéré comme définitif et il arrive
même que leur propre famille aille jusqu’à organiser à leur insu un remariage avec le mari
délaissé.
Le système polygamique contribue à entretenir un climat de méfiance au sein du couple. Il
empêche la solidarité conjugale et consolide la domination masculine à travers l'entretien, par
l'homme, de la concurrence entre les épouses. La polygamie peut cependant aussi se révéler
comme un puissant moyen d'individualisation des stratégies féminines (Locoh, 1995). Grâce au
partage des tâches domestiques, les coépouses peuvent jouir d'une certaine liberté pour réaliser
leurs activités et s'absenter. En ville, les contraintes de logement font que, de plus en plus, les
coépouses ne cohabitent pas. Cette option offre aux femmes éduquées un compromis entre leur
aspiration à l'autonomie, les pressions au mariage et leur souhait de maternité. Se développent
alors des unités matrifocales dans le style de ce qui jusqu'à présent était surtout répandu dans les
Caraïbes10.
En bref, si le mariage reste une institution au centre du fonctionnement des sociétés africaines, sa
force même réside dans la souplesse des processus de mise en couple qui permet à l’institution de
s’adapter en conciliant les attentes individuelles et collectives (Hertrich, 2008). Il prend de
nouvelles formes, les procédures se simplifient et se privatisent au sein des lignages. La
diminution du contrôle des unions et l'évolution des règles de résidence ébranlent les idéaux
familiaux (Locoh et Mouvhaga-Sow, 2005). Les jeunes ont de plus en plus leur mot à dire dans
des unions qui se formalisent plus tardivement et qui sont le plus souvent précédées par des
fréquentations prénuptiales. Toutefois, les évolutions sont très diverses, même en milieu urbain.
Alors qu’à Dakar, le mariage reste le passage obligé, à Lomé, par exemple, les unions non
formalisées concernaient déjà un quart des couples au début des années 1980 et s’élevaient à plus
d'un tiers dans la période 1985-1998. En outre, près de la moitié des partenaires ne partagent alors
pas le même logement (Thiriat, 1998). Les couples deviennent plus autonomes, cependant,
l'approbation parentale reste majoritairement sollicitée. Le maintien des liens avec la famille étant
une garantie de sécurité plus souhaitable encore en période de crise (Thiriat, 2000), l'exclusion
familiale est la pire des précarités (Coulibaly, 2007).

9

Parmi les femmes interrogées en 1996 dans une enquête biographique à Yaoundé, 12 %
déclaraient ignorer si elles avaient une coépouse et un quart supplémentaire ne connaissaient pas
la date à laquelle leur époux avait pris une nouvelle femme (Kouamé et al.,1999, cité dans Antoine
et al., 2006).
10
Des sociétés, comme les Garifuna de la côte caraïbe d'Amérique centrale, les ont institutionnalisées
depuis longtemps dans un contexte où l'homme n'est le plus souvent que de passage, traditions
anciennes ayant été renforcées par les migrations masculines aux États-Unis (Gonzalez, 1969).
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Le coin des outils
*Les cercles de mariage : endogamie et homogamie
Même lorsque les critères d'affinité remplacent les alliances entre familles, le choix du
conjoint ne se fait pas au hasard, mais dans le cadre des cercles de conjoints potentiels qui
répondent à des règles plus ou moins formalisées et variables selon le lieu et le moment, en
particulier en termes d’endogamie, de consanguinité et d’homogamie.
L’endogamie, c'est-à-dire le fait de se marier à l'intérieur d'une entité géographique ou
socioculturelle donnée, est à la base de la différenciation génétique entre les populations et
sous-populations. Elle peut toutefois se référer à des populations de dimensions très variables,
entre des villages alpins, des îlots, des petits groupes de migrants ou des minorités religieuses,
jusqu’à de vastes unités, basées par exemple sur des critères ethniques ou de castes. D’autre
part, les unités endogames restent suffisamment perméables11. C’est ainsi que les petites
populations isolées – les isolats – se distinguent certes par des caractéristiques propres, mais
n'ont que rarement été fermées suffisamment longtemps pour entraîner une dérive génétique
marquée qui aurait, par exemple pu entraîner un phénomène de spéciation12.
La consanguinité, à savoir la probabilité que les deux conjoints aient un ancêtre commun,
peut résulter du seul fait d’un cercle de mariage réduit, mais peut aussi être accrue par des
traditions de choix préférentiel d’époux-ses apparenté-e-s répondant notamment à des
préoccupations de conservation du patrimoine.
L’homogamie signifie que les conjoints partagent des caractéristiques similaires.
L’homogamie physique a longtemps été considérée comme la simple conséquence d’une
origine sociale commune, mais elle peut aussi exprimer des choix individuels de recherche de
la ressemblance13.
L’homogamie sociale est plus ou moins stricte selon les appartenances socio-économiques,
plus marquée aux extrêmes de l'échelle sociale ou dans des secteurs comme celui de
l'agriculture où se greffe la question du patrimoine foncier. L'homogamie sociale est
largement influencée par les règles d'endogamie. Généralement, la propension à s'allier à un-e
partenaire ressemblant et d'appartenance sociale similaire est cependant accompagnée de
règles d'hypergamie féminine. Les femmes épousent un mari mieux doté qu'elles, et de taille
plus élevée, alors que le contraire n'est guère acceptable. Cette même règle d'hypergamie se
retrouve, nous l’avons vu, dans l'écart d'âge entre conjoints (voir aussi ci-après).
Endogamie, homogamie et hypergamie féminine perdent en intensité. En Afrique
subsaharienne, l'endogamie ethnique a toujours été moins stricte pour les coépouses, mais
actuellement, en milieu urbain, elle est aussi en diminution pour les premières unions. Dans
les grandes villes, ici et ailleurs, on continue à épouser préférentiellement celui ou celle qui
11

12

13

Par définition, une unité est endogame lorsque trois quarts des unions se font à l'intérieur du
groupe.
C’est-à-dire de division en espèces distinctes entre lesquelles la procréation croisée n’est plus
possible. Ainsi, l'humanité actuelle ne forme qu'une seule espèce.
Dans le village Maya-Cakchiquel de San Antonio Palopó au Guatemala, la présence d'homogamie
physique (corrélation entre la taille des conjoints), malgré l’absence d'homogamie sociale,
témoignait de l’émergence de critères individuels de choix (Sauvain-Dugerdil, 1981).
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vient de la même région, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans les pays occidentaux,
l'homogamie sociale n'a pas disparu14. Une série de travaux français témoignent que, jusque
dans les années 1980 au moins, l’homogamie restait une réalité15. Une enquête suisse, réalisée
en 1999 auprès de 1 500 couples de l’ensemble du pays, montre que durant les années 1990
l’homogamie a certes décliné, mais qu’elle est loin d’avoir disparu : près d’un quart des
conjoints appartenaient à la même catégorie, tant en ce qui concerne le niveau de formation
que le statut professionnel, et un peu plus de la moitié à une catégorie se distinguant au plus
d’un cran. L’homogamie reste plus forte aux extrêmes de l’échelle sociale et, en cas d’écart,
l’hypergamie féminine domine (59 % des cas) alors que l’hypogamie reste rare (18 %)
(Widmer et al., 2003).

*Polygamie
Le terme de polygamie se réfère le plus souvent à la polygynie, c'est-à-dire la présence de
plusieurs femmes pour un mari. Les cas de polyandrie sont en effet limités à quelques
populations16. C'est en Afrique subsaharienne, particulièrement dans la région occidentale,
que la polygamie est la plus répandue. À la fin des années 1990, en Afrique du Nord, elle ne
concerne que quelque 5 % des individus : en Tunisie, elle a été abolie ; en Algérie, déjà en
1986, elle ne concerne que 1,5 % des hommes mariés et au Maroc, en 1992, 3,4 % d’entre eux
(diverses sources citées dans Antoine, 2002). En Afrique de l'Ouest, sous-région dans laquelle
le phénomène est le plus répandu, elle touche près de la moitié des femmes en union et
environ 30 % des hommes17. Bien que mentionnée dans le Coran, contrairement à une idée
répandue, la polygamie n’est pas liée à l’Islam. En Afrique occidentale, elle est antérieure à
l’introduction de l’Islam et existe aussi dans des sociétés chrétiennes ou de religion
traditionnelle. D’autre part, si le Coran autorise quatre coépouses (avec la condition de les
traiter avec équité), dans la réalité, c'est la bigamie qui domine (en Afrique de l'Ouest, c'est le
cas de 80 % des hommes polygames).
Si actuellement les valeurs qui fondent la polygamie ne semblent guère perdre du terrain, c'est
vraisemblablement un facteur structurel qui risque de la faire diminuer. Parmi les mécanismes
démographiques, la différence d’âge entre époux est l’élément clef qui la rend possible en
permettant à tous les adultes d’être en union. Les hommes mûrs épousent des jeunes femmes
qui appartiennent à des classes d'âges bien plus nombreuses. Cependant, par le rétrécissement
de l'écart d'âge entre époux et la baisse de la fécondité et de la mortalité pré-adulte, les
effectifs des générations des épouses vont de moins en moins surpasser celles de leur mari. La
polygamie ne pourra alors résister qu'au prix d'un accroissement du célibat masculin.

14

15

16

17

On s'y réfère même pour expliquer la contribution accrue des épouses de présidents d'État ou de
celles des candidats aux élections présidentielles américaines : l'homogamie en matière de carrière
professionnelle rend normal leur rôle important dans la carrière de leur mari. "There is little chance,
in a world of assortative mating, female careers and political power-couples, of a return to the
model of the first-lady-as-first-housewife" (The Economist, Agust 11th, 2007: 39).
En particulier, les travaux de Bozon et Héran qui ont fait l’objet d’une compilation commentée
récente (Bozon et Héran, 2006). À cette date, pour la France, on ne dispose apparemment pas de
données plus récentes.
La polyandrie au Tibet, ou chez les Toda (qui s'accompagnait d'infanticide des filles) répondrait à
des préoccupations liées à la transmission du patrimoine. « Épouse d'un groupe de frères, une
femme met au monde des enfants qui possèdent collectivement les mêmes biens et dont la série
de fils sera à son tour l'époux collectif d'une même épouse » (Héritier, 1996 : 250).
Particulièrement au Burkina Faso, Bénin, Togo, Mali et Sénégal (entre 48 % et 54 % des femmes
en milieu rural et entre 31 % et 48 % en milieu urbain), enquêtes EDS citées dans Antoine (2002).
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Actuellement, la polygamie reste stable dans la région sahélienne, mais commence à diminuer
légèrement dans les pays du Golfe de Guinée, qui connaissent effectivement une fécondité
moindre et un âge au mariage plus égalitaire, eux-mêmes expression de transformation de la
situation des femmes (Donadjé, 1992 ; Thiriat, 2000 ; Antoine, 2002, Mondain et al., 2004 ;
Locoh et Mouvagha-Sow, 2005).

*La seconde transition démographique
la fin de l'âge d'or du mariage
La théorie de la transition démographique prévoyait le passage d'un équilibre démographique
à haute pression – mortalité et fécondité élevées – à un nouvel équilibre entre des niveaux bas
de mortalité et de fécondité. Mais la réalité est que, dans les pays occidentaux, la fécondité
(au-delà de la parenthèse du baby-boom) a poursuivi sa baisse et est donc passée en dessous
du seuil de renouvellement de la population. Mais, bien plus que la poursuite de la baisse de
la fécondité, cette étape se distingue par une transformation du calendrier de la constitution de
la famille et par des évolutions importantes de la nuptialité. Au-delà du changement dans la
taille de la famille, il s'agit d'une transformation de la place de la maternité dans les parcours
de vie féminins, ainsi que de la signification de la vie de couple, qui ont conduit Van De Kaa
(1987) et Lesthaegue (1995) à distinguer ces évolutions des changements antérieurs en
évoquant une seconde transition démographique. Dans les pays occidentaux, depuis les
années 1960, un nouveau système de valeurs se met en place, caractérisé en particulier par la
montée de l'individualisme qui marque la fin de « l'âge d'or du mariage ». Le mariage est de
plus en plus tardif et fragile. La cohabitation hors mariage devient un nouveau mode de vie
qui précède, ou même supplante le mariage. En France, l’instauration du Pacte civil de
solidarité a offert rapidement un cadre administratif, alternatif au mariage, qui témoigne de la
reconnaissance de la diversité des modèles de vie de couple (PACS, loi de 1999). Il
réglemente l’aspect économique de l’alliance, mais propose une définition privée de l’union
qui laisse la liberté aux conjoints de l’institutionnaliser ou non par un rituel de reconnaissance
sociale (Rault, 2007). Cohabitations hors mariage, unions, désunions, familles recomposées :
les trajectoires de couple deviennent chaotiques. Au Sud, les évolutions sont fort différentes,
en particulier, d'une part, car les sociétés n'ont pas connu cette période d'adoption d'une
trajectoire type et, d'autre part, par la montée moindre de l'individualisme.

*Âge au mariage et écart d'âge entre époux
Le mariage précoce et une grande différence d'âge avec son époux sont causes et
conséquences du statut précaire des épouses. Ce sont des indicateurs essentiels de l’absence
de période de jeunesse des jeunes femmes qui passent de l’autorité du père à celle du mari et
de sa situation de dépendance dans sa nouvelle famille.
L'âge des filles au mariage reste très variable d'une région du monde à l'autre. L’âge moyen
est encore autour de 18 ans au Niger, au Mali, au Mozambique, au Bangladesh, en
Afghanistan, mais atteint 29 ans en Allemagne (en 2005, 28,7 ans en Suisse, OFS, 2006), 32
ans en Suède et en Islande, dépasse 29 ans dans plusieurs populations des îles du Pacifique et
des Caraïbes (maximum de 33 ans à la Jamaïque)18. Bien que moindre que dans d’autres
18

Âge moyen au mariage (ou en union consensuelle lorsque celle-ci est répandue et les données
disponibles) dans les données de recensement, d’enquêtes et d’état civil, tel qu’enregistré dans les
statistiques des Nations unies au tournant du millénaire (United Nations, 2000). Cet âge moyen est
souvent considérablement plus élevé que l’âge médian donné par les enquêtes démographiques et
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régions du monde, les écarts entre pays européens témoignent du maintien de différences en
matière de rôles féminins (Kalmijn, 2007). Néanmoins, depuis les années 1970, parallèlement
à la montée de la scolarisation féminine, l’âge au mariage a connu un recul universel, même
dans les sociétés d'Asie du Sud et d'Afrique (Hertrich et Locoh, 1999 ; Hertrich, 2001). En
Afrique, le phénomène a commencé dans le cône sud, puis en Afrique du Nord où le
changement a été le plus spectaculaire. Au Maroc, par exemple, le mariage a reculé de sept
années entre le début des années 1960 et la fin des années 1990 (26,3 ans en 1995, UN, 2000).
En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, l'union reste très précoce en milieu rural, mais
les années 1990 voient un recul généralisé dans les villes.
Les évolutions de l’âge masculin au mariage sont plus diversifiées. Dans certaines sociétés,
en particulier africaines, le mariage masculin était traditionnellement très tardif. Dans ces cas,
les évolutions récentes sont la résultante complexe d'un rajeunissement dû au relâchement du
contrôle familial et d'un report conséquent aux difficultés économiques (Hertrich, 2001 ;
Locoh et Mouvagha-Sow, 2005).
Dans les pays occidentaux, le mariage devient particulièrement tardif. Il est le plus souvent
précédé d'une longue cohabitation prénuptiale et peut même se situer après une ou plusieurs
naissances. Le mariage direct reste néanmoins une des caractéristiques des systèmes familiaux
méditerranéens : dans le sud de l'Italie, par exemple, les jeunes femmes passent encore
souvent directement du domicile parental au domicile conjugal. En Suisse, même si les
naissances prénuptiales restent l’exception, le mariage est spécialement tardif. Mais ce n’est
pas nouveau et ce qui a été exceptionnel, c’est son rajeunissement pendant la période du babyboom. Depuis la fin des années 1980, l'âge au mariage a retrouvé le niveau d’avant 1940 et la
poursuite du report le situe actuellement à ce qui prévalait au XIXe siècle. Toutefois, en Suisse,
comme en France et dans les pays nordiques, le mariage tardif ne reflète pas une élévation de
l'âge de la mise en couple, qui est resté stable, mais une longue période de cohabitation
prénuptiale. Par exemple, en Suisse, parmi les femmes des cohortes nées entre 1945 et 1949,
l'âge médian à la mise en couple était de 22,9 ans et celui du mariage de 23,5 ans alors que,
parmi celles nées vingt ans plus tard, la mise en couple n'avait reculé que de 5 mois (23,3 ans)
et le mariage de plus de 3 ans (voir Figure 1, chapitre 3, Thompsin et al.,2004).
La disparition du mariage précoce représente un enjeu fondamental de la transformation du
statut des femmes, en leur donnant la possibilité de vivre une période de jeunesse, longtemps
une exclusivité masculine. Le recul de l'entrée des filles dans le mariage est aussi associé à
une diminution de l'écart d'âge avec le conjoint, facteur essentiel du statut de la jeune
femme dans son nouveau ménage. Au tournant du millénaire, l'éventail des écarts reflète le
maintien de systèmes matrimoniaux très variés. Dans les sociétés polygamiques d'Afrique de
l'Ouest, bien qu'il ait décru de quelque trois ans depuis la fin des années 1970, l'écart médian
au premier mariage est encore de 7,2 ans en 2000. Il varie fortement selon l’âge à l’union et le
rang de l’union : c’est ainsi que, au Sénégal, parmi les cohortes de femmes nées entre 1957 et
1966, l’écart d’âge est de 14,2 ans chez celles dont la première union a eu lieu entre 15 et 19
ans, alors qu’il n’est que de 5 ans lorsque l’union se situe à 30 ans ou plus ; mais il est de 12
ans s’il s’agit d’un second mariage (Dial, 2008). Globalement l'Afrique se distingue du reste
du monde par un écart médian de 5 ans, alors que, dans les autres continents il est proche de 3
ans. Néanmoins ces chiffres sont trompeurs, cachant de grandes disparités à l'intérieur des
régions : autour de 4 ans en Afrique du Nord, en Afrique australe, en Asie de l'Ouest, mais
de santé (EDS), témoignant ainsi de l’hétérogénéité des comportements, à savoir des groupes de
femmes aux âges nettement plus tardifs. C’est ainsi qu’au Bangladesh, l’âge moyen UN-1991 est de
18,1 ans et l’âge médian EDS-2004 de 14,5 ans, au Niger respectivement UN-1998 17,6 ans et
EDS-2006 15,5.
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aussi en Europe du Sud ; de 3 ans en Amérique centrale, en Asie du Sud et en Europe de l'Est,
et entre 2,2 et 2,8 dans les reste du monde (Ni Bhrolchaín, 2005, à partir de données UN,
2000). En France, l’enquête INED de 1984 montrait aussi des variations importantes selon le
milieu social, avec un écart s’étageant entre 1,5 an parmi les filles de cadres du public et
enseignants et de plus de 3 ans parmi celles dont les pères sont ouvriers non qualifiés, mais
aussi gros agriculteurs et employés du privé. Les agricultrices ont tendance à se marier jeunes
avec un homme en moyenne de 4 ans leur aîné et les femmes cadres convolent plus de 2 ans
plus tard, mais avec un homme de 1,5 an leur aîné (Bozon, 1990).

En bref, les enjeux
La mise en couple, étape de redéfinition de l’articulation
entre les rôles publics et privés des femmes et des hommes
Au Nord, la mise en couple ne constitue plus une bifurcation dans la trajectoire de vie ;
au Sud, le mariage reste le plus souvent un passage incontournable et, pour les
femmes, une nouvelle dépendance à gérer. Toutefois, au Sud comme au Nord, les
parcours conjugaux se complexifient et la signification de l'union se transforme avec
l’évolution des rôles des femmes et des hommes dans la vie publique, en particulier de
la participation croissante des femmes au marché du travail et dans les instances
politiques. Au Nord, l'autonomie individuelle s'exprime jusque dans l'intimité de la
relation de couple qui est passée d'un idéal fusionnel à ce que Théry (2005) dénomme
le couple-duo. La montée de cette conception contractuelle du couple, dans lequel
l’identité conjugale cède le pas au maintien d’une identité personnelle jusqu’au sein du
couple, s’exprime en France notamment à travers le choix du PACS comme nouveau
type d’alliance (Rault, 2007). Au Sud, les jeunes gens, surtout en milieu urbain, ont de
plus en plus leur mot à dire dans le choix du conjoint et la femme gagne un peu
d'autonomie. Au Nord et au Sud, les règles de résidence évoluent et, quand la
cohabitation hors mariage et le mariage sans cohabitation se diffusent, la mise en
couple devient un seuil flou dont le moment précis est difficile à établir (Antoine et al.,
2006). En bref, l'individualisation, caractéristique de la seconde transition démographique, semble gagner l'ensemble de la planète. Néanmoins, on peut penser à la
suite de Théry (2005 : 161) que la « référence au soi » n’est pas la cause des bouleversements familiaux, mais une des formes d’expression de l’émergence de la valeur
d’égalité de genre, « devenue une valeur cardinale des sociétés démocratiques ». La
question est alors de savoir ce que ces transformations des valeurs et la mixité
croissante de la sphère publique impliquent en termes du vécu des couples au
quotidien et dans quelle mesure le même phénomène est en marche au Sud.

C. SAUVAIN-DUGERDIL et M.P. THIRIAT

85

Au Nord, la délicate mise en œuvre des valeurs égalitaires
dans le quotidien du couple.
Les valeurs d'égalité au centre des changements familiaux s'expriment dans les
nouvelles formes de vie conjugale. C'est ainsi que, en particulier, l'écart d'âge entre
conjoints est nettement plus faible chez les couples cohabitant que chez les couples
mariés (en France, un an de moins, bien que l'âge de la mise en couple n’ait pas
changé entre 1977 et 198519 : enquête INED, 1986, dans Bozon, 1990).
En début de vie de couple, le partage des tâches est plus équitable. Toutefois, comme
nous l’avons souligné dans le chapitre 3, l’insertion dans le marché du travail vient
rompre l’égalité. L’enquête françaises de 1999 sur l’emploi du temps montre que les
femmes réalisent deux heures de plus d’activité domestique par jour que les hommes ;
en ne considérant que le ménage proprement dit (sans le jardinage et bricolage), elles
en assument 80 %. La comparaison des enquêtes de 1966, 1988 et 1999 montre que la
situation ne s’est guère améliorée. Certes, la baisse du temps consacré au travail
domestique, grâce aux nouvelles technologies, aurait plus bénéficié aux femmes
qu’aux hommes. Si, d’autre part, en moyenne, la contribution masculine a légèrement
progressé entre 1966 et 1986, en revanche, entre 1986 et 1999, le gain a été nul
(Brousse, 1999). En général, l’écart s’accroît lorsque, au moment de l’arrivée de
l’enfant, interviennent des choix de diminution ou de cessation d'activité extérieure. À
cause des inégalités flagrantes de statut des femmes et des hommes sur le marché du
travail, le coût d’opportunité d’un retrait (partiel) est bien plus important pour les
hommes. Un différentiel plus faible des positions respectives sur le marché du travail
serait une des raisons d’un moindre écart dans les contributions au travail domestique
en Suède20. Néanmoins, d’autres facteurs entrent en jeu tels que les possibilités, pour
les Suédoises, de moduler leur temps de travail selon leur trajectoire familiale
(Dumontier et al., 2002).
Toutefois, malgré les évolutions législatives et économiques, les normes en matière de
répartition des rôles productifs et reproductifs semblent rester profondément ancrées.
C’est ainsi que les hommes accordent une priorité croissante aux préoccupations
professionnelles au moment de la constitution de la famille, alors que l’inverse est vrai
pour les femmes (notion de statut maître développée notamment par Krüger et Lévy,
2001). Ce passage au second plan de la carrière professionnelle s’exprime aussi dans le
peu de poids que prennent les enjeux professionnels dans les raisons qui motivent les
Françaises à interrompre une grossesse (Bajos et Ferrand, 2006).
Le modèle traditionnel de spécialisation des tâches est moins marqué lorsque les deux
conjoints ont un emploi, d’autant plus parmi les couples dans lesquels les deux
conjoints sont cadres. Le recours à l’aide rémunérée est plus fréquent, mais les
19

20

Auparavant, lorsqu'au début des années 1970 la cohabitation émergeait, la minorité de couples
pionniers ne se différenciait pas des couples mariés à cet égard. En France, en se diffusant, la
cohabitation est donc devenue un véritable mode de vie.
La différence n’est toutefois pas très importante : en Suède, les femmes contribuent à 60 %, alors
que c’est le cas de 70 % en France.
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hommes cadres participent aussi plus aux tâches domestiques (Dumontier et al., 2002).
Dans le contexte institutionnel et économique suisse resté particulièrement inégalitaire,
c’est aussi le type de fonction qui fait la différence : certaines professions impliquent
apparemment pour la femme une charge de travail difficilement compatible avec la vie
de couple. C’est ainsi que les femmes de professions intellectuelles et d’encadrement
ont une charge totale de travail rémunéré et familial de 58,7 heures par semaine,
dépassant par exemple de plus de trois heures celle des femmes exerçant des
professions libérales21 (Baumgartner, 2006 : 15). L’analyse de l’enquête suisse sur la
famille a mis en évidence que ce sont les femmes salariées de formation supérieure,
dont les unions sont les plus fragiles, qui restent le plus souvent sans enfants (SauvainDugerdil, 2005b : 297). L’accès des femmes à certains types de fonction semble ainsi
dépasser les capacités de négociations de gestion du quotidien des couples et conduire
les femmes à vivre en solo. La difficulté qu’ont les femmes d’éducation supérieure à
« trouver le prince charmant » ne serait alors pas simplement due à leur inaccessibilité
dans un contexte de maintien de l'hypergamie* (Kaufmann, 1999). On peut penser
que les hommes n’ont pas su proposer un nouveau type de vie de couple qui réponde
aux aspirations de ces femmes.
De façon bien plus radicale, c’est ce qui avait conduit les femmes à quitter un monde
rural incapable de répondre à leurs aspirations et que le Japon commence à
comprendre. Dans une société fondée sur la culture du mariage, la diffusion du célibat
masculin non volontaire depuis les années 1970 est vécue comme une crise sociale.
Elle est devenue une préoccupation qui débouche sur des mesures aussi variées que les
services de mariage mis en place par des firmes comme Mitsubishi ou des communes,
une imposition majorée des célibataires, des pratiques religieuses spécifiques des
mères pour que leur fils trouve une femme. Le manque de résultats de ces initiatives a
entraîné l’organisation « d’échanges internationaux », en fait, une importation massive
de jeunes femmes, en particulier des Philippines. Ce n’est que récemment que des voix
s’élèvent pour suggérer aux municipalités d’encourager plutôt des réformes sociales du
monde rural pour le rendre plus acceptable pour les femmes japonaises (Knight, 1995).

Au Sud, le moteur du changement : nouvelles valeurs
ou crise économique ?
La meilleure scolarisation des filles, l’introduction de critères d’affinités dans le choix
du conjoint et d’une dimension affective dans les relations de couple sont autant
d’indices d’une évolution vers des valeurs plus égalitaires. La scolarisation des filles
joue un rôle central dans la transformation du couple à travers l’élévation de l'âge au
mariage et l’acquisition de compétences qui permet une autonomie accrue. Mais,
comme nous l’avons souligné dans le chapitre 2, la scolarisation n’est un véritable
levier de changement que si elle reflète une évolution de la valeur attribuée aux filles
et aux femmes. Il y a changement si les jeunes femmes diplômées, et plus âgées, sont
21

55,5 heures pour ces dernières qui assument plus de travail familial, mais ont de moins longs
horaires professionnels ; celles qui ont des fonctions dirigeantes sont celles dont le travail rémunéré
est le plus lourd, mais elles consacrent nettement moins de temps au travail familial.
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valorisées sur le marché matrimonial et si elles peuvent mettre en œuvre leurs
nouvelles compétences. D’autre part, le relâchement du contrôle parental ne peut être
un progrès que si les jeunes gens, filles et garçons, ont les ressources affectives,
intellectuelles et économiques pour gérer leur nouvelle liberté, en particulier en ayant
accès à la contraception. Finalement, des couples plus solidaires ne peuvent guère
émerger dans des systèmes qui, comme celui qui fonde la polygamie, sont basés sur la
méfiance entre époux, ou des contextes de patriarcat qui n’ouvrent aux femmes aucun
espace de liberté.
Bien souvent, il semble que les nouvelles valeurs ne deviennent un véritable moteur du
changement que sous la pression de la crise économique. La liberté accrue des jeunes
peut aussi être la conséquence d’une démission des parents qui, ne pouvant satisfaire
les besoins matériels de leurs enfants, n’ont plus les moyens de se faire obéir (voir
chapitre 3). Au Mali, il est reconnu que ce sont les femmes qui se « débrouillent »
quand il faut trouver quelques sous : « Si tu as un problème de santé urgent, la femme
doit se lever. Si tu envoies un homme chercher même 500 francs, il reviendra
bredouille, si tu envoies une femme chercher 5000 francs, elle viendra avec l’argent »
(Focus groupe, femmes Kati, mai 2000). De nombreux travaux ont mis en évidence
que c’est souvent la nécessité d’une source complémentaire de revenu qui permet à la
femme d’ouvrir son horizon. Plus que des valeurs d’égalité ou une véritable émancipation, ce sont des responsabilités accrues que l’on place sur les épaules des femmes
lorsque la survie de la famille est en jeu et que l’homme n’arrive plus à y faire face.
Toutefois, ces nouvelles charges économiques ne semblent pas forcément entraîner
une redistribution du pouvoir de décision au sein du ménage (Dial, 2008).

Les pressions de la précarité sur le « nouveau » couple
La précarité affecte la formation des couples et fragilise les unions. Dans les milieux
défavorisés, le mariage constitue une protection pour les femmes alors que, pour les
hommes, la précarité peut signifier une double exclusion du monde du travail et du
mariage (Battagliola et al., 1997). Au Sud, dans de nombreux contextes, la privatisation du processus de mise en couple est accompagnée d’un accroissement des
prestations monétaires, ainsi, comme l’observe Hertrich (2008) chez les Bwas au Mali,
la diminution du contrôle familial est corollaire d’une montée des inégalités sociales
d’accès au mariage. Pour les hommes, la prolongation du célibat implique souvent le
maintien de la domination des anciens, les unions consensuelles et la non reconnaissance sociale d’un nouveau statut. Les nécessités économiques donnent de
nouvelles responsabilités aux femmes, mais elles sont aussi porteuses de crises et de
ruptures conjugales. Même dans les sociétés dans lesquelles des progrès ont été faits
vers des couples plus égalitaires, le chômage masculin met souvent la famille en péril.
Mais lorsque le prestige masculin passe nécessairement par le rôle économique,
l’incapacité de l’homme à assurer sa fonction de gagne-pain favorise les situations de
violence et/ou de démission (Silberschmidt, 2001, en Afrique de l'Est ; Faiz, 2006, au
Bangladesh). La démission peut aller jusqu’à l’abandon de l’épouse et des enfants,
rendu d’autant plus facile que les unions ne sont pas officialisées et que les résidences
sont séparées. C’est ainsi que la polygamie sans co-résidence peut être pour la femme
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une source d'autonomie, mais aussi un facteur de précarité. Néanmoins, dans ce cas, la
femme a appris à ne pas (trop) compter sur l’époux et les conséquences sont alors
moindres que pour une femme qui a vécu dans une dépendance quasi totale.
Dans tous les contextes, les ménages dirigés par une femme sont plus vulnérables et
par conséquent représentent une population à risque de paupérisation. Ces femmes
sont aussi celles qui doivent assumer les doubles charges des tâches domestiques et
éducatives et des activités génératrices de revenu. En Suisse, ce sont celles qui, en
moyenne parmi les femmes ayant des enfants, font le plus d’heures de travail rémunéré
(Baumgartner, 2006 : 13)22. Surtout, c’est parmi les femmes chefs de famille –
divorcées, veuves, dont l'époux est absent ou a démissionné – que les disparités en
matière de ressources personnelles et familiales sont les plus criantes. Dans les
contextes où, de plus, il n’est pas acceptable socialement qu’une femme gagne seule
son autonomie financière, elle peut alors en être réduite à monnayer ses faveurs ou à se
trouver un « « protecteur ».
À l’inverse, il convient de ne pas occulter que les hommes dominés, abandonnés par
leur épouse ou exclus du mariage représentent aussi une réalité, probablement moins
répandue, mais surtout fort mal connue. Yvonne Preiswerk notait que, dans nos
sociétés alpines traditionnelles, « cet échange [de futurs conjoints] peut aussi se faire
sur le dos des hommes dominés. (Par exemple, le village de Grimentz, décimé il y a
des siècles par la peste, a montré comment les filles de bonnes familles se sont
approprié des hommes venus comme domestiques) ». Avec le surplus d'hommes dans
les pays de forte immigration masculine, et/ou qui pratiquent l’élimination des fillettes,
se posera aussi de façon de plus en plus aiguë la question des exclus du mariage.
Comme le souligne le titre d’un ouvrage de Tahar Ben Jaloun, ils font souvent face à
« la plus haute des solitudes », c’est-à-dire l’absence de vie sexuelle, lot des
immigrants, particulièrement ceux en situation illégale.

Le couple-duo, une « nouvelle » alliance, pas si nouvelle
Le couple-duo, implosion du modèle holistique et hiérarchique (Théry, 2005),
réinvente l’alliance originelle qui a été aux racines du couple. La « période d'or » du
mariage occidental bourgeois a noyé l’individu dans un idéal de complémentarité
fondé sur la dépendance de l’épouse, alors que dans nombre de sociétés dites
traditionnelles, en particulier en Afrique, la femme jouissait d’une grande autonomie et
la société des femmes avait ses règles propres. Ce qui est nouveau dans cette
« nouvelle » alliance, ce sont les sentiments. Dans les sociétés traditionnelles, le
mariage n’est pas une affaire de sentiments et, souvent, les conjoints ne se connaissent
pas avant le mariage. Selon l’ancien idéal, ici et ailleurs, les noces marquaient la fin de
l’aventure amoureuse (Théry, 2005). Dans les mariages arrangés, on s’adaptait au
conjoint assigné, « le sentiment doit venir progressivement pour souder l’union : la
femme n’aime pas, elle s’habitue à l’homme » (Dial, 2008). Elle finissait par « croire
22

Cependant, eu égard à la charge totale de travail (travail rémunéré plus familial), ce sont les mères
vivant en union libre qui se situent en tête, suivies par les mères mariées, puis les mères
monoparentales.
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l'aimer » (Bourdieu, 1998), mais la direction des sentiments ne pouvait que rester
asymétrique (Basu, 2006). On peut néanmoins se demander, à la suite de Bourdieu
(1998), si l’amour n’est qu’une mise en suspend, une trêve miraculeuse, ou, même, la
forme la plus subtile, et la moins visible, de la violence symbolique.
Surtout, le couple-duo, au Nord, doit faire face aux difficiles négociations inhérentes à
la mise en œuvre au quotidien des valeurs d’égalité. Un second passage de l’enquête
suisse sur les interactions conjugales (Widmer et al., 2006) met en évidence que
l’individualisation au sein du couple est associée à une détérioration de la satisfaction
conjugale et que la distance entre l’idéal d’égalité et la persistance d’inégalités
importantes dans la répartition des tâches domestiques et d’éducation est une source
essentielle des conflits au sein des couples. Il faut donc s'attendre à la montée vraisemblable de la vie en solo ou, du moins, de périodes en solitaire. Au Sud, au-delà de
la complémentarité fixée par la société, c’est la solidarité conjugale que les couples
sont en train de découvrir dans un contexte de distanciation avec les familles d'origine.
Au Sud, comme au Nord, les unions deviennent cependant plus fragiles.
Le seul lien indissoluble étant alors celui de filiation, l’enfant est au centre des enjeux
du mariage. La relation du père à l’enfant passe par la mère, sauf dans les sociétés qui
ont établi des règles qui octroient des droits spécifiques au père. Ainsi, c’est rarement
l’homme qui prend l’initiative des ruptures d’union. On peut alors se demander si cela
va changer dans les pays occidentaux dans lesquelles les pères non mariés ont les
mêmes droits sur l’enfant que les pères mariés. L’union légalisée marque aussi les
obligations du père envers les enfants : dans les situations de grande précarité ou de
peur d'engagement durable, elle peut donc devenir non souhaitable pour l’homme.
Dans le couple-duo, pour la femme, il ne s’agit pas de trouver le conjoint « établi » qui
va l’entretenir. Elle n’a pas besoin du mariage, mais d’un compagnon et d’un père
pour ses enfants. C’est ainsi que, même dans les contextes où la femme a gagné son
autonomie économique et où le mariage n’est plus un préalable à la procréation, les
naissances hors d’unions stables sont très rares. Dans l’enquête française sur l’avortement, la principale raison évoquée par les femmes qui ont interrompu une grossesse
était que le géniteur ne représentait pas un père acceptable (Bajos et al., 2002). Ainsi,
le « contrat sexuel » reste fondamentalement asymétrique et c’est dans ce cadre que se
situe le défi de l’application au quotidien des valeurs d’égalité qui fondent le coupleduo.

5. La féminisation de la pandémie
de VIH/Sida
Ces femmes qui meurent trop jeunes

Le Sida est devenu une pandémie qui n’épargne aucune région du monde, ayant
infecté plus de 65 millions de personnes et provoqué plus de 25 millions de décès
(ONUSIDA, 2006). Vingt-cinq ans après l’identification des premiers cas, le nombre
de personnes infectées continue de croître. Le Sida est devenu la première cause de
mortalité en Afrique subsaharienne et figure parmi les principales causes de mortalité à
l’échelle du monde. Alors qu’au milieu des années 1980, l’épidémie ne touchait qu’un
tiers des femmes, cette proportion n’a cessé de croître au point d’être, en 2005, aussi
élevée que celle des hommes contaminés. Partout, la féminisation de l’épidémie s’est
accélérée au cours des dernières années et elle est particulièrement aiguë chez les
15-24 ans.
En Europe et en Afrique du Nord, la maladie a été perçue comme essentiellement
masculine et aux États-Unis la série des quatre H s’entend au masculin : homosexuels,
héroïnomanes, hémophiles et Haïtiens. Pendant longtemps, l’idée d’une contamination
possible des femmes n’est pas évoquée. Aujourd’hui, un quart environ des personnes
infectées dans ces régions sont des femmes et l’épidémie se féminise plus particulièrement dans certains groupes de population défavorisés (minorités ethniques, immigrés,
réfugiés). Ainsi, le Sida est devenu la principale cause de décès des jeunes femmes
afro-américaines des États du sud des États-Unis. Dans les épidémies relativement
nouvelles mais en expansion rapide (Europe orientale, Asie centrale et Asie du SudEst), la proportion de femmes parmi les nouveaux cas croît plus rapidement que celle
des hommes.
C’est dans les pays où la transmission du VIH est principalement hétérosexuelle, et où
l’épidémie s’est généralisée, que les taux d’infection féminine sont les plus élevés. On
estime désormais qu’en Afrique subsaharienne, près de 60 % des personnes infectées
sont des femmes (ONUSIDA, 2006). En Afrique, les femmes ont été mises en avant
dès le départ de l’épidémie, la catégorie des « prostituées » étant désignée comme
responsables de l’expansion du VIH (Le Palec, 1997). Ce qui est retenu est le pouvoir
contaminant des femmes et le danger qu’elles représentent pour les hommes, mais on
en parle peu en tant que personnes contaminables. Et lorsque la réalité épidémiologique est enfin reconnue et que se développe une réflexion autour de « femmes et
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Sida1 », les mesures avancées pour lutter contre la maladie valorisent la fidélité et
l’utilisation du préservatif, éludant souvent la question de la contamination spécifique
des femmes et par les femmes et celle des rapports de couple en général.
On peut alors s’interroger sur les raisons et les caractéristiques de cette féminisation de
l’épidémie de Sida. En quoi l’épidémie qui touche les femmes diffère-t-elle de celle
des hommes ? En particulier, quelles sont les raisons de la plus grande jeunesse de la
population féminine infectée ? La féminisation de l’épidémie doit-elle déboucher sur
une féminisation des réponses à la maladie ? Comment comprendre que les hommes,
en refusant le préservatif, se mettent eux-mêmes dans une situation à risque ? En
introduisant le risque de contamination par une maladie mortelle, la pandémie du Sida
a-t-elle modifié le contexte d’exercice de la sexualité ?

Mais si c’était plutôt…
Le Sida, marqueur biologique des inégalités de genre
Le remplacement de la notion de « risque » par celle de « vulnérabilité* » dans les discours
scientifiques et celui des professionnels de la santé publique a induit l’élargissement des
facteurs de la contamination au-delà des comportements dits à risque et des populations les
plus susceptibles d’être contaminées. L’attention s’est portée sur les contextes de diffusion du
VIH et, dans la transmission sexuelle, la dimension nécessairement relationnelle des
comportements préventifs, rendant visible des réalités du monde social dont le Sida est le
porteur et le révélateur.
L’explication du nombre croissant d’infections et de décès parmi les femmes et les filles par
leur plus grande vulnérabilité biologique* ne suffit pas à comprendre le défi du Sida.
Des inégalités de tout ordre, qui se recoupent souvent et se renforcent les unes les autres,
structurent en effet le phénomène au premier rang desquelles les inégalités fondamentales
entre hommes et femmes en matière de statut social et de comportement sexuel. Celles-ci sont
présentes partout, sous des formes et à des degrés divers, aggravées par la précarité, les
violences, les migrations, les conflits, l’urbanisation rapide, la stigmatisation et la
discrimination des groupes marginalisés. C’est dans les régions et les groupes sociaux les
plus touchés par le VIH que ces inégalités sont les plus fortes.
Le faible accès des femmes aux ressources économiques, leur manque d’information et
d’éducation à la sexualité, la violence ou la crainte de la violence, les tabous qui entourent la
sexualité et les conceptions culturelles qui y sont associées, installent une situation
inégalitaire qui rend difficile, pour nombre de femmes, de négocier l’acte sexuel et
l’utilisation du préservatif, ou d’échapper à des rapports contraints. Ces inégalités se
1

Au niveau international, les années 1990 ont vu l’émergence progressive d’un discours « femmes et
Sida ». En 1996, la question « femme » est devenue l’un des dix thèmes principaux de la
Conférence internationale sur le Sida de Vancouver. En 2004, l’ONUSIDA lance la Coalition
mondiale sur les femmes et le Sida dont l’objectif est de soutenir, dynamiser et orienter les
programmes et projets de lutte contre le Sida afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et
des jeunes filles.
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creusent quand la femme est beaucoup plus jeune que son partenaire et, dans maintes
situations, où les rapports sexuels constituent une monnaie d’échange leurs donnant accès à
des bénéfices tels que l’éducation, un emploi, un permis, le passage d’une frontière, voire la
sécurité ou un soutien vital pour leurs enfants (Whelan, 1999).
Les conceptions sociales dominantes qui privilégient le plaisir sexuel des hommes, qui
accordent de la valeur à leurs prouesses sexuelles, qui les encouragent à avoir plusieurs
partenaires et qui leur prêtent une plus grande expérience dans ce domaine, dissuadent les
hommes de chercher des conseils en matière de santé sexuelle et renforcent les risques
d’infections non seulement pour leur partenaire mais, il faut le souligner, aussi pour euxmêmes. Les femmes, quant à elles, sont tenues de s’abstenir ou de rester fidèles. Leur
sexualité est souvent stigmatisée. Le manque de connaissance et l’inexpérience sexuelle des
plus jeunes demeurent appréciés.
« Nous sommes au cœur du problème : une réciprocité sexuelle est-elle possible dans des
conditions de domination ? Si un sexe a davantage de pouvoir que l’autre, cette domination
ne se reflètera-t-elle pas toute entière dans la sexualité ? Ou bien, pouvons-nous, au mépris
de tout ce que nous savons, penser réellement la sexualité comme un domaine privilégié,
indépendant des rapports sociaux et des formes de domination ? » (Tabet, 2004 : 49).
Ce contexte de relations de pouvoir inégales, aussi bien dans les relations intimes que dans
un cadre social plus large, réduit la capacité des femmes, et des hommes, à empêcher la
transmission sexuelle du VIH. Le premier problème des femmes est qu’elles n’ont pas la
gestion directe du préservatif, mais doivent en négocier l’usage avec leur partenaire.

L’exemple du Zimbabwe
Explosion de l’épidémie entre contraintes économiques
et transformations sociales
Une baisse spectaculaire des espérances de vie liée au VIH/Sida
Le Zimbabwe appartient à cette région d’Afrique orientale et australe la plus durement touchée au
monde par le VIH/Sida. Les premiers cas de Sida y ont été identifiés en 1985. L’épidémie a connu
une progression très rapide, la prévalence était estimée à 10 % de la population adulte (15-49 ans)
dès 1989 et à 25 % en 2003. Les données collectées auprès des femmes enceintes des sites
sentinelles et les modèles mathématiques donnaient pour l’année 2005 une prévalence de 20,1 %.
L’enquête ZDHS2 réalisée en 2005-2006 estimait à 18 % la proportion d’adultes infectés par le
VIH. Cette tendance à la baisse, qui apparaît dans un contexte de chaos social, économique et
politique et d’isolement international du Zimbabwe, demande à être confirmée. Elle pourrait être
liée à des changements de comportements sexuels chez les jeunes, mais aussi à un accroissement
des décès et des migrations vers l’étranger de personnes séropositives.
Selon les résultats de l’enquête ZDHS, le taux de prévalence estimé chez les femmes âgées de 1549 ans est de 21 % ; il est supérieur à celui des hommes du même groupe d’âges estimé à 15 %.
L’épidémie est aussi présente en milieu rural (18 %) qu’en milieu urbain (19 %). Les disparités
entre provinces sont relativement faibles, la prévalence variant entre 21 % et 16 %.
2

Zimbabwe Demographic and Health Survey 2005-2006, publié en 2007 par Central Statistical Office
(CSO) Harare et Macro International Inc.
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L’accès aux traitements antirétroviraux reste très faible.
L’enquête montre également que les taux de mortalité adulte ont plus que triplé entre 1985 et
2006, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L’augmentation relative du taux de
mortalité des femmes a été plus forte que pour les hommes entre 1999 et 2005-2006 : 4 % pour les
femmes (9,14 vs 12,66) et 2 % pour les hommes (11,35 vs 13,30)3. On estime que les décès dus au
Sida ont fait un million d’orphelins.
Cette situation fait du Zimbabwe le pays du monde qui aurait connu la plus forte baisse de son
espérance de vie.
Selon les estimations des Nations unies (2007), les hommes et les femmes ont perdu respectivement 20 et 25 années d’espérance de vie entre 1985 et 2005. Au début du XXIe siècle, leurs
durées de vie moyenne n’étaient plus que de 40 ans, soit un niveau inférieur à celui des années
1950 (Figure 1)

Figure 1 – Évolution de l’espérance de vie des hommes et des femmes
au Zimbabwe, 1950-2050

Esperance de vie à la naissance (en année)

70

60

50

Hom mes

40

Femmes
30

0
20
4

20
30

20
20

0
20
1

20
00

90
19

80
19

0
19
7

60
19

19

50

20

Années
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En 2000-2005, la durée de vie des femmes est légèrement inférieure à celle des hommes et
pourrait le rester jusqu’en 2025 (Nations unies, 2007). Si ces estimations produites par la Division
de la population des Nations unies sont assez grossières et fragiles, elles n’en donnent pas moins
une vue de la gravité de la situation.

3

Ces résultats sont susceptibles de variations aléatoires en raison du faible nombre de décès
observés dans certains groupes d’âges.
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La diffusion du Sida au niveau provincial : le MANICALAND
Les études prospectives locales fournissent une mesure directe de l’impact du Sida sur le niveau
de mortalité par rapport aux autres causes de décès. Une importante recherche-action de
prévention du VIH/Sida a démarré en 1998 dans la province du Manicaland4, située dans la partie
orientale du Zimbabwe. Elle a pour objectif d’étudier la diffusion du Sida dans la population
sélectionnée et d’évaluer les résultats de programmes mis en œuvre dans cette zone rurale. Une
étude de cohorte, constituée à partir d’un recensement de la population couplée à une enquête de
séroprévalence, a permis d’estimer l’impact du VIH/Sida sur le niveau de mortalité par groupe
d’âges des hommes et des femmes (Lopman et al., 2006). Une étude socio-comportementale
simultanée a permis d’identifier les comportements à risques et de les apparier aux données de
séroprévalence (Gregson et al., 2002).
L’étude de mortalité confirme le rôle très important du VIH/Sida dans la mortalité des adultes
dans cette région à forte endémicité. Les taux bruts de mortalité observés chez les hommes et des
femmes séropositifs en 1998-2000 seraient respectivement 8,6 et 10,2 fois plus élevés que ceux de
leurs homologues séronégatifs. La proportion des décès d’adultes liés au VIH était de l’ordre de
61 % pour les hommes et de 70 % pour les femmes5. Les taux de séroprévalence s’établissent
respectivement à 15 % et 21 % ; ils correspondent à ceux estimés cinq ans plus tard au niveau
national. À ce même stade de l'épidémie, l’espérance de vie à la naissance6 est estimée à 34,3 ans
pour les hommes et 38,2 ans pour les femmes. En l’absence de VIH, elle serait respectivement de
48,8 ans et 52,5 ans. La réduction de l’espérance de vie liée au VIH serait donc de 14,5 ans pour
les hommes et 14,3 ans pour les femmes7.

Le rôle déterminant de l’écart d’âges entre les partenaires dans l’infection
des adolescentes (15-24 ans)
Ces estimations moyennes de durée de vie des hommes et des femmes masquent des écarts de
mortalité liée au VIH dans certains groupes d’âges. L’analyse de la structure des décès montre en
effet une surmortalité des jeunes femmes séropositives à 15-24 ans par rapport à leurs homologues
masculins et des pics de mortalité liée au VIH se situant à 35-44 ans pour les femmes et 45-54 ans
pour les hommes. Cette mortalité plus précoce des femmes séropositives se traduit par une plus
forte probabilité pour elles de mourir du Sida entre 15 et 40 ans (Figure 2). Leur probabilité
d’atteindre 60 ans est cependant plus forte que celles des hommes : leurs moindres chances de
survie jusqu’à 40 ans sont mathématiquement plus que compensées par les chances de survie plus
élevées des femmes âgées (40 ans et plus) par rapport aux hommes âgés dont les décès liés au
VIH sont plus tardifs. La probabilité pour une femme de mourir du Sida entre 15 et 60 ans est de
335 pour mille, pour les hommes, ce risque est de 510 pour mille.

4

5

6

7

Une présentation détaillée de ce projet, dont les recherches présentées ici ont été réalisées par
l’Université de Londres (Imperial College London), est disponible sur le site
www.manicaland-project.org
Au cours de la période d’observation suivante (2001-2003), la proportion de décès d’adultes
imputables au VIH parmi la population considérée restait stable pour les hommes (61 % des décès)
mais s’accroissait pour les femmes jusqu’à représenter 81 % des décès féminins.
On peut, à partir des taux de mortalité par sexe et par âge, avec et sans Sida, calculer des risques
relatifs et établir des tables de mortalité avec et sans Sida. À partir de ces tables, on peut calculer
l’âge moyen au décès ou espérance de vie ainsi que des probabilités de survie définie comme étant
la probabilité pour les personnes en vie à l’âge x d’être encore en vie à l’âge x+n. Le complément à
1 de cette quantité est la probabilité de décès.
L’enquête ZDHS ne donne pas d’estimation de l’espérance de vie. Aucune comparaison n’est donc
possible avec cette zone rurale du Manicaland.
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Figure 2 − Probabilités cumulées de décès liés au VIH entre 15 et 60 ans,
par sexe, dans le Manicaland, 1998-2003 (Zimbabwe)

Source : Lopman et al., 2006.

Ces schémas de mortalité traduisent des différences dans la répartition par sexe et par âge de
l’infection à VIH (Figure 3) (Gregson et al., 2002).
Dans la population sexuellement active, âgée de 15-24 ans, la proportion de jeunes femmes
séropositives est 4,6 fois supérieure à celle des jeunes hommes et elle augmente avec l’âge plus
précocement que chez les hommes. Les premières infections des adolescentes se situent vers 1516 ans et leur incidence croît de manière extrêmement forte jusqu’à 20-24 ans. Le pic d’infection
des femmes se situe à 25-34 ans, celui des hommes entre 30 et 40 ans. À partir de 30 ans, le
niveau de séroprévalence est plus élevé chez les hommes et le niveau reste fort jusqu’à 50 ans, âge
auquel les taux masculins et féminins redeviennent comparables.
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Figure 3 − Répartition de la prévalence du VIH par sexe et par âge
dans le Manicaland 1998-2000

Source : Gregson et al., 2002.

Ce décalage de 10 ans entre les pics d’infection féminins et masculins est un schéma largement
répandu en Afrique subsaharienne. Il rappelle que les écarts d’âges entre époux, mais aussi entre
partenaires sexuels, y sont importants. Ils sont traditionnellement associés à un âge précoce au
premier mariage des filles et à la polygamie.
L’analyse confirme la relation très forte, dans cette région du Manicaland, entre le risque
d’infection par le VIH des jeunes femmes de 15-24 ans, quelle que soit leur situation matrimoniale, et les rapports sexuels avec un partenaire plus âgé, donc plus susceptible d’être infecté.
Ces résultats disent aussi la capacité de l’épidémie à passer des générations anciennes aux
générations plus jeunes. Dans les cohortes âgées de 15 à 24 ans, l’âge médian au premier rapport
sexuel est sensiblement identique (18,5 ans) pour les deux sexes, les jeunes filles déclarent moins
de partenaires occasionnels que leurs homologues masculins, mais 75 % d’entre elles ont un
partenaire récent, âgé de 5 à 10 ans de plus qu’elles, et elles utilisent plus rarement des
préservatifs. Pour un quart d’entre elles, l’écart d’âge est supérieur à 10 ans, l’écart médian est de
6 ans.
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Les transformations de la sexualité prénuptiale
Dans cette société shona, ce n’est plus le paiement de la compensation matrimoniale ou lobola qui
ouvre l’accès aux relations sexuelles et à la procréation. Au cours d’une première phase de leur
vie sexuelle qui précède le mariage, les jeunes filles gèrent elles-mêmes leur sexualité comme une
« ressource individuelle d’échange ». Indépendamment de tout aspect affectif ou sentimental, elles
usent de ces relations sexuelles avec des hommes plus âgées (les « suggar daddies »), pour
accéder, entre autres, à l’argent de poche, aux cadeaux qui leur permettront d’être plus attirantes
dans leur quête de nouvelles liaisons et celle d’un mari potentiel (Luke et al.,, 2002 ; Luke, 2005).
Le plus souvent, les jeunes filles entretiennent concurremment des relations avec un deuxième
partenaire (voir chapitre 3). Elles spéculent sur une évolution possible vers le mariage qui leur
apportera la sécurité économique et le statut valorisé d’épouse, puis de mère. Dans tous les cas,
leurs préférences vont vers des hommes qui ont un emploi, donc plus âgés et plus susceptibles
d’être infectés. Lorsqu’ils sont interrogés, les hommes de 26 ans et plus font état de relations avec
des prostituées et avouent leurs préférences pour les filles plus jeunes, moins coûteuses et perçues
comme non infectées. Ils disent avoir conscience de leur rôle dans la diffusion des maladies
sexuellement transmissibles (MST). Si les adolescentes reconnaissent que ce problème est réel,
elles redoutent le mauvais accueil qui leur est réservé dans les centres de santé locaux. Un âge
précoce au premier rapport sexuel et la multiplicité des partenaires sont significativement associés
au risque d’infection par le VIH dans le groupe d’âges 17-24 ans.

La pauvreté, critère majeur d’exposition au Sida
Face à la pauvreté, les adolescentes se voient parfois incitées par leurs parents à s’engager dans
des relations occasionnelles en échange d’argent ou des produits domestiques (savon, huile de
cuisson…) dans la perspective aussi de trouver rapidement un futur gendre et avec lui, le
versement du lobola qui leur est destiné dans le processus qui conduit au mariage. Ces pressions
liées à la pauvreté conduisent à des relations sexuelles à risque et au mariage précoce des filles. Et
bien entendu, plus l’impératif du besoin se fait sentir, et moins la femme, en situation fortement
dominée, a la possibilité de négocier. D’autres études réalisées en Afrique ont souligné la porosité
des frontières entre « sexualité de consommation » et « sexualité de subsistance » (par exemple,
Fassin, 2006). Ces échanges monnayés liés à la pauvreté font du VIH un indicateur de la situation
désavantageuse des filles.

Une utilisation du préservatif liée aux caractéristiques de la relation sexuelle
Lors des relations occasionnelles les plus récentes, les adolescentes du Manicaland déclarent avoir
utilisé le préservatif dans 39 % des cas. Lorsqu’ils sont payeurs, les hommes se sentent fondés à
exiger des rapports non protégés. Pour les filles, insister pour son usage serait s’exposer au risque
de perdre un bénéfice matériel, à la violence, compromettre l’objectif de mariage et de jeter une
suspicion sur les comportements de l’un ou l’autre partenaire. La non utilisation du préservatif
peut aussi relever d’une stratégie active : rechercher une grossesse hors mariage, lorsqu’elle est
perçue par la jeune femme comme un moyen de contraindre le père de l’enfant à l’épouser ou de
garantir un soutien financier, est peu compatible avec l’usage de préservatifs. Elles utilisent
parfois des préservatifs avec des partenaires de leur âge avec qui elles peuvent plus facilement
négocier et dont elles ne souhaitent faire ni leur époux, ni le père de leurs enfants. Le nombre de
partenaires sexuels que ces jeunes filles de 15-24 ans déclarent avoir eu pendant leur période de
célibat peut varier entre 5 et 15.
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Une deuxième phase de la vie sexuelle de ces jeunes filles commence avec le mariage ou la
cohabitation. Parmi les 15-24 ans enquêtées, 45 % sont en union8. À cet âge, la jeune femme a de
fortes chances d’être mariée avec un homme âgé de 25 ans au moins. À 25-29 ans, près d’un quart
d’entre eux (24 %) sont séropositifs (Figure 3). Les jeunes femmes n’ont généralement guère leur
mot à dire en matière de sexualité ; en échange des prestations matrimoniales, l’homme a acquis
des droits sexuels et reproductifs sur son épouse. Les rapports sexuels sont fréquents, l’utilisation
du préservatif est faible (5 %), incompatible avec l’exigence sociale de maternité et l’acquisition
d’un statut pour la jeune femme. L’abstinence n’est donc pas une option possible. S’il est attendu
des femmes qu’elles soient fidèles, il n’en est pas de même pour leur conjoint. Certains
rencontrent dans les bars à bière des prostituées souvent déjà contaminées (Lewis et al., 2005).
La consommation excessive d’alcool rend plus incertain l’usage correct de préservatifs, s’ils sont
disponibles.
De nombreuses études ont souligné le rôle déterminant du comportement sexuel du conjoint dans
le risque d’exposition au VIH de la femme. Au niveau national, les résultats de l’enquête ZDHS
montrent cependant que, chez les jeunes femmes âgées de 15-24 ans, la proportion de séropositives est plus faible parmi les mariées (14,7 %) que parmi les célibataires sexuellement actives
(17,2 %). Dans ces contextes de forte prévalence, le mariage ne saurait être, pour l’un ou l’autre
partenaire, synonyme de protection à l’égard de l’infection.

Adolescents et jeunes hommes : une sexualité moins risquée et une plus faible
vulnérabilité biologique
Pour les adolescents et les jeunes hommes du Manicaland, la situation est toute autre. À 15-24
ans, 90 % d’entre eux sont encore célibataires. Ils font leurs premières expériences sexuelles, par
curiosité ou sous la pression des pairs, avec des filles jeunes, des veuves ou des prostituées. Ils
sont perçus et se perçoivent eux-mêmes comme trop jeunes pour se marier. Poursuivre une scolarité, trouver un moyen de gagner sa vie, constituer la compensation matrimoniale contribuent à
retarder l’âge au mariage. Ils sont cependant encouragés à acquérir une bonne expérience sexuelle
avant le mariage. Comparativement aux jeunes femmes de même âge, ils déclarent davantage de
partenaires sexuelles – généralement plus jeunes qu’eux – mais la fréquence de leurs relations
sexuelles est moindre et la moitié d’entre eux affirment avoir utilisé un préservatif (51 %) avec
leur dernière partenaire.

8

Au niveau national, l’âge médian à la première union des femmes se situe à 20 ans (ZDHS 20052006, voir note 2).
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Le coin des outils
Définir les tendances du VIH : mesure de la prévalence* et de l’incidence*
Ces définitions sont tirées du rapport annuel « Le point sur l’épidémie de Sida »
et du « Guide de terminologie de l’ONUSIDA »
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est le virus responsable du syndrome
d’immunodéficience acquise, désigné par le terme SIDA.
La mesure la plus courante de l’épidémie de VIH/Sida est la prévalence des infections dans la
population adulte d’un pays – c’est-à-dire le pourcentage d’hommes et de femmes adultes
(âgées de 15 et plus) vivant avec le VIH à un moment donné dans une population. Elle donne
une image de la situation globale de l’épidémie.
La mesure de la prévalence est principalement fondée sur les tests VIH effectués sur des
échantillons de sang prélevés de manière anonyme dans des groupes clairement identifiés
appartenant à des programmes de surveillance sentinelle et pour lesquels des mesures
peuvent être répétées à intervalle de temps régulier. Il s’agit le plus souvent des femmes
enceintes suivies lors de consultations prénatales. Les estimations de la prévalence établies
par l’ONUSIDA intègrent également les données sur le VIH collectées ponctuellement lors
d’enquêtes de séroprévalence auprès de la population générale. La comparaison des deux
montre que les estimations du VIH portées à partir des services de soins prénatals tendent à
fournir des chiffres plus élevés que celles établies à partir des enquêtes.
Mais la prévalence ne donne pas d’image précise des tendances récentes de l’épidémie, car
elle ne distingue pas les personnes qui ont contracté le virus très récemment de celles qui ont
été infectées il y a une décennie ou davantage. En l’absence d’un traitement antirétroviral,
une personne peut en effet survivre, en moyenne, jusqu’à 9-11 ans après avoir contracté le
VIH ; avec un traitement, la durée de vie s’allonge considérablement.
C’est pourquoi, une mesure de l’incidence du VIH – nombre de nouvelles infections observées
en une année parmi les personnes non infectées jusqu’alors – contribue à compléter l’image
des tendances actuelles. Pour déterminer les tendances de l’incidence du VIH et en
particulier l’impact des programmes de prévention sur cette incidence, il faudrait idéalement
procéder à des études longitudinales sur un grand nombre de personnes. Étant donné le coût
et la complexité de cette étude, c’est la prévalence du VIH/Sida parmi les 15-24 ans (par
sexe) qui sert de mesure supplétive, bien qu’imparfaite, de l’incidence du VIH dans ces
groupes d’âges.

*La « vulnérabilité » des femmes
Le terme de vulnérabilité fait référence à une insécurité, à une exposition à des risques, des
stress, des chocs vécus par des individus, des familles, des communautés et, implicitement, au
manque de moyens appropriés dont ils disposeraient pour les surmonter sans perte
dommageable. La perte peut prendre plusieurs formes : devenir plus faible physiquement,
privé économiquement, dépendant socialement, humilié ou blessé émotionnellement. La
vulnérabilité dans ce sens est l’opposé de la sécurité. Le degré et le type de vulnérabilité
varient avec le temps, d’un endroit à l’autre et sont hautement contextuels. Ceci implique que
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la vulnérabilité est un état relatif, un continuum à multiples facettes, entre la résilience et
l’impuissance absolue (Chambers, 1989).
En médecine et en épidémiologie, le concept de vulnérabilité se réfère souvent à des
processus biologiques et physiologiques, mais cette compréhension s’est élargie pour inclure
les aspects sociaux et économiques, comme c’est le cas dans la recherche sur le VIH/Sida.
La notion de « vulnérabilité » des femmes face au Sida a été utilisée investie dans le langage
« préventif international » pour penser des réalités extrêmement diverses décrites par
Laurent Vidal et Annabel Desgrées du Loû (2001).
− La vulnérabilité d’une femme séronégative face au risque de contracter le VIH.
Cette vulnérabilité peut être d’origine biologique ou sociale. Dans le domaine
biologique, elle découle de la plus grande fragilité des muqueuses vaginales et par
conséquent, du risque plus élevé de transmission de l’homme infecté à la femme
non infectée qu’inversement. Dans le domaine social, les statuts des femmes, leurs
comportements et ceux de leurs partenaires sont des facteurs qui contribuent aussi
à leur vulnérabilité au VIH. Dans des situations très variées, les femmes auront la
possibilité ou non de contrôler, réduire ou négocier le risque d’infection. Hommes
et femmes constituent des groupes hétérogènes aux rôles sociaux distincts (épouse
et maîtresse, par exemple) qui, potentiellement, impliquent différentes façons
d’envisager les relations sexuelles.
− La vulnérabilité spécifique des femmes qui sont infectées par le VIH.
Pour une femme infectée, la vulnérabilité s'exprimera par l’impossibilité – parfois
plus ressentie qu’effective – de partager l’information de sa séropositivité avec son
partenaire et donc de pouvoir aborder avec lui les questions de la protection de
leurs relations sexuelles, de la prévention de la transmission mère-enfant, si elle
est enceinte, ou d’une aide financière pour les soins.
Pour une autre femme infectée, la situation de vulnérabilité pourra être liée aux difficultés à
trouver l’argent nécessaire pour se nourrir, se déplacer, difficultés qui réduiront ses
possibilités d’accès aux structures de soins et contribueront, à terme, à la dégradation de son
état de santé.
Ces différents types de contraintes et de situations déterminent des vulnérabilités singulières
et des rapports différenciés aux risques. La réalité s'éloigne de l’image souvent convenue de
femmes indifféremment et globalement à risque de contracter le VIH en raison de leur
« vulnérabilité ». « Les femmes ne sont pas, par essence, vulnérables » (ONUSIDA, 1999) ; ce
sont les contours sociaux de leur existence, leur statut ainsi que la nature des relations
qu’elles ont avec leurs partenaires qui les rendent vulnérables à des degrés très divers.

*Prostitution/commerce du sexe
Les travailleuses du sexe (terme consacré9) sont présentes dans les enquêtes
comportementales relatives au VIH/Sida comme groupe courant un risque accru
d’infection au même titre que les routiers, les consommateurs de drogues, les homosexuels
ou les jeunes. Ces enquêtes saisissent essentiellement les formes de commerce du sexe les plus

9

Le terme de commerce du sexe a supplanté celui de prostitution considéré comme trop stigmatisant.
De même, les expressions professionnel(le)s ou travailleuses (travailleurs) du sexe veulent marquer
l’absence de jugement de valeur tout en soulignant le caractère rémunéré des services sexuels.
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organisées, celles qui s’exercent de notoriété publique (maisons closes, night-clubs…),
les plus officielles ou légalisées10.
L’univers de la prostitution est complexe et multiforme et la définition habituellement donnée
– « personne de sexe féminin menant une activité sexuelle rétribuée » est très imprécise dans
un contexte africain où les relations sexuelles sont souvent, voire systématiquement,
l’occasion de compensations monétaires ou autres.
Il y a lieu de distinguer, outre la prostitution « déclarée », une prostitution clandestine soit
régulière soit occasionnelle. Elle est dans ce cas pratiquée par des personnes ordinaires qui
ne se considèrent pas et ne sont pas considérées comme des prostituées. « Elle pourrait ainsi
englober l’étudiante qui a une relation régulière avec un homme plus âgé qui subvient
partiellement à ses besoins, la femme qui, par nécessité économique, s’engage
temporairement ou plus durablement, dans des relations avec des partenaires susceptibles de
l’aider financièrement. De même, le fait que les "femmes libres" reçoivent de l’argent et des
cadeaux de leurs partenaires n’en fait des prostituées ni pour ces hommes ni pour les autres
femmes » (Vidal et Desgrées du Loû, 2001 ; Vidal, 2000).
Dès lors, si la rétribution de la sexualité ne permet pas de définir la prostitution, quelle en est
donc la caractéristique première ? Pour l’anthropologue Paola Tabet, la prostitution n’est
pas déterminée par un contenu particulier. Il s’agit bien plus d’une catégorie normative dont
la fonction est d’énoncer les règles d’un usage légitime et illégitime du corps des femmes
dans différentes sociétés. De cette manière, elle en conclut au peu de pertinence de
l’utilisation du concept de prostitution en sciences sociales, au profit de celui d’échanges
économico-sexuels, plus neutres (Tabet, 1987).

En bref les enjeux
Enjeu social d’un problème médical : rapports de genre
et rapports sociaux
Le Sida déborde de toutes parts le champ médical et sanitaire auquel il est censé assez
naturellement appartenir. Dans les pays les plus touchés, les inégalités de santé, telles
qu’elles peuvent se donner à voir à travers l’évolution des écarts d'espérance de vie
entre hommes et femmes, résultent pour l’essentiel d’un ensemble d’inégalités sociales
et économiques entre les sexes, aggravées par la violence et la pauvreté. Le Sida est
donc aussi une réalité sociale qui met en jeu des rapports de pouvoir qui alimentent
l’épidémie. Il interroge avec force les relations de couple.

10

Au Sénégal, par exemple, la prostitution est régulée par un système d’enregistrement et de contrôle
sanitaire des travailleuses du sexe ; au Mali, celles-ci sont répertoriées à la brigade des mœurs.
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« Tant que les inégalités entre les sexes, qui reposent sur des relations de
pouvoir, ne recevront pas un traitement spécifique dans chaque stratégie,
politique et programme, du niveau global et gouvernemental au niveau
communautaire et familial, nos efforts contre la pandémie seront vains.
L’égalité entre les sexes n’est pas seulement une question de justice et
d’équité. L’inégalité des sexes tue » (Tallis, 2002 : 6).
Les résultats des Enquêtes démographiques et de santé récentes de cinq pays africains
(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Kenya et Tanzanie) mettent en évidence des
schémas de transmission plus hétérogènes qu’on ne l’avait pensé jusqu’ici. Dans ces
pays, les deux tiers des couples infectés par le VIH étaient sérodifférents et dans 30 à
40 % des cas, le partenaire infecté est la femme. Dans leur grande majorité, ces
femmes ont été infectées après le début de leur union actuelle, donc par une personne
autre que leur partenaire du moment. Dans ces mêmes pays, la proportion de femmes
mariées utilisant un préservatif lors de relations extraconjugales est bien plus faible
que celles des hommes mariés dans les mêmes circonstances (de Walque, 2006).
L’analyse des données recueillies sur les relations extraconjugales dans trois grandes
villes africaines (Cotonou, Kisumu et Ndola) va dans le même sens. Elle a montré
qu’aux cours de rapports extraconjugaux, moins d’un tiers des hommes et seulement
une femme sur six avaient utilisé au moins une fois un préservatif au cours des douze
derniers mois (Lagarde et al., 2001).
Cette situation souligne la forte vulnérabilité des femmes mariées engagées dans des
relations extraconjugales, parmi lesquelles certaines pourraient y être contraintes par la
pauvreté. Les risques de contamination sont accrus par une très faible utilisation du
préservatif au sein des couples cohabitant et sérodifférents : au Burkina Faso, par
exemple, près de 90 % des couples participant à l’enquête ont déclaré n’avoir pas
utilisé de préservatif lors du dernier rapport sexuel (de Walque, 2007).

Étendre les droits de l’homme aux femmes
C’est précisément parce que cette inégalité entre hommes et femmes n’est pas une
spécificité culturelle, mais bien une réalité globale et massive fondée sur un principe
hiérarchique unique, que Françoise Héritier (2007) défend un certain droit d’ingérence
en relativisant les arguments du relativisme culturel : « (…) étendre les droits de
l’homme aux femmes est une réponse légitime à un problème universel. »
La CEDAW11 et les recommandations spécifiques de la Charte des Droits de
Barcelone « Femmes et VIH-Sida » (juillet 2002) offrent des cadres légitimes pour
l’action, qui mettent fortement l’accent sur les droits sexuels et reproductifs, et sur les
droits sociaux, économiques et politiques. Le risque de Sida, pour les femmes et pour
les hommes, est fondamentalement lié à la violation des droits des femmes.
L’efficacité des réponses au VIH dépend de leur capacité à traiter les nombreuses
inégalités qui favorisent l’épidémie et se renforcent à son contact, et à transformer les
dynamiques de pouvoir.
11

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
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Des discours préventifs qui reproduisent les stéréotypes de genre
Des présupposés déterminent souvent le discours sur la prévention et influencent les
décisions dans le domaine de la santé de la reproduction. Certaines approches ont
reproduit les stéréotypes en renforçant l’idée d’une passivité féminine, ou donnant une
image « prédatrice, violente, irresponsable, de la sexualité masculine » (Tallis, 2002 :
30), participant à la reproduction des rapports de domination entre hommes et femmes.
D’autres approches, telles que celle dite ABC – A pour Abstinence, B pour Be faithful
(soyez fidèle) et C pour Condom – préconisent des changements de comportement
sans tenir compte des réalités sociales qui souvent limitent les capacités de choix des
femmes et des filles et les exposent aux risques du Sida. Ces approches finissent par
constituer une partie du problème. Dans une société polygame, la notion de fidélité
sexuelle pour les hommes n’a pas de sens.

Les femmes : une population cible et des programmes spécifiques
Des programmes spécifiques ont tenté de répondre aux besoins des filles et des
femmes pauvres en agissant sur leurs conditions de vie immédiates. Nombre de
programmes actuels opèrent à ce niveau, mettant l’accent sur l’information, l’utilisation du préservatif (y compris le préservatif féminin), la construction d’une capacité
de négociation par la recherche d’un dialogue avec le partenaire, l’acquisition d’un
revenu ou l’accès des femmes aux services de santé. D’autres, plus rares, impliquant
des femmes séropositives, visent plus précisément à renforcer leur capacité de décision
en leur ouvrant la possibilité de répondre par elles-mêmes aux problèmes qu’elles ont
pu identifier, avec l’appui de diverses organisations.

Transformer les modèles néfastes de masculinité
Mettre ainsi l’accent sur les femmes ne doit pas conduire à occulter l’autre moitié de la
population : les hommes. Si une amélioration des conditions sociales et économiques
des femmes (qui passe en particulier par l’instruction et l’éducation des jeunes filles)
est sans aucun doute nécessaire à l’acquisition d’une certaine autonomie et au
renforcement de leur pouvoir, cette stratégie d’empowerment ne peut réussir en
l’absence d’une prise de conscience de la part des hommes (Gupta, 2000). Pourquoi
refusent-ils de parler de protection ou d’utiliser des préservatifs, se mettant eux-mêmes
dans une situation à risque ? Dans quelle mesure ce refus est-il lié à la préservation de
l’identité masculine ? Les études sur les masculinités se sont développées (Rivers et
al., 1999 ; Campbell, 1997 ; Wilton, 1997 ; MacPhail, 2003) mettant en évidence les
aspects contraignant des rapports sociaux de sexe pour les hommes aussi et la
nécessité de transformer les modèles de masculinité néfastes à la santé sexuelle et
reproductive. « Cette évolution constitue un bouleversement profond, car elle remet en
question des normes tellement établies qu’elles sont pour ainsi dire invisibles »
(Spencer, 2003). Il appartient aussi aux femmes et aux filles de s’interroger sur leur
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contribution éventuelle à la perpétuation de certaines constructions de la masculinité
qui engendrent des comportements néfastes pour les femmes et pour les hommes.
La traduction dans les faits de cette réflexion sur la sexualité masculine, dont le défi
est d’aboutir à une situation plus égalitaire et de moindre vulnérabilité des deux sexes,
ne se fait que lentement. Des initiatives ont été lancées contre la violence masculine et
en 2000-2001 l’ONUSIDA a lancé une campagne prônant « une approche qui tient
compte du rôle des hommes et des femmes » dont l’impact reste encore limité. Les
programmes de prévention destinés aux hommes hétérosexuels – c'est-à-dire tous ceux
qui n’entrent pas dans une catégorie à risques spécifiques (jeunes, toxicomanes,
homosexuels…) – restent rares et ne sont conduits qu’à petite échelle.

L’impact de la diffusion de l’épidémie de Sida sur les
comportements et sur les rapports sociaux entre les sexes
Davantage qu’une redéfinition des rapports de genre dans un sens égalitaire, la menace
que fait peser l’épidémie a pu conduire à des stratégies individuelles d’adaptation au
risque. Le développement d’une prise de conscience individuelle de la menace que fait
peser l’épidémie, la connaissance de plus en plus intime de la maladie et de la mort
dans son entourage peuvent pousser à l’adoption de comportements de protection par
rapport au risque d’infection par le VIH.
Ainsi, les enquêtes répétées en 2001-2003 (Gregson et al., 2006 : 327) dans cette
même région du Zimbabwe concluent à une baisse de la prévalence du VIH dans les
groupes d’âges les plus jeunes et les plus instruits. Cette évolution est liée à
d’importants changements de comportement sexuel, évolution identique à celle
observée au niveau national. L’âge au premier rapport sexuel est retardé. Le recours
systématique au préservatif avec les partenaires occasionnels s’est maintenu à un
niveau relativement élevé chez les jeunes hommes et a significativement augmenté
pour les jeunes femmes. Cependant, le préservatif reste mal admis au sein des couples
stables, groupe dans lequel se produit globalement plus de la moitié des infections à
VIH dans les graves épidémies d’Afrique australe et orientale.
Il semble que ce soit l’effet conjugué d’une prise de conscience accrue du Sida, d’une
infrastructure sanitaire relativement importante et d’une crainte croissante de la
mortalité due au Sida qui a entraîné ces modifications du comportement. Les taux
élevés de mortalité liée au VIH n’ont que faiblement contribué à la diminution de la
prévalence du VIH.
Ces résultats rejoignent les évolutions observées généralement en Afrique subsaharienne où la crainte du Sida est omniprésente. L’analyse des données des Enquêtes
démographiques et de santé réalisées dans 18 pays africains montre une utilisation
croissante du préservatif par les jeunes femmes célibataires lors de relations sexuelles
occasionnelles évoquant majoritairement sa fonction contraceptive (Cleland et al.,
2006a). Dès 1995, en Ouganda, la crainte de l’infection par le VIH entraînait une peur
des relations sexuelles et du mariage. Parmi ceux qui étaient mariés, certains avaient
renoncé aux relations extraconjugales par mesure de précaution (Mukiza Gapere,
1995, cité par Desgrées du Loû, 2005). Au Nigeria, la crainte d’une infection liée à
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l’infidélité de leur conjoint pendant la période de post-partum est l’une des raisons
invoquées par les femmes pour raccourcir cette période d’abstinence qui suit la
naissance d’un enfant (Cleland et al., 1999). Ce raccourcissement est observé dans de
nombreuses enquêtes démographiques et de santé récentes menées en Afrique subsaharienne sans cependant être imputable à la seule menace du Sida.

Un changement par les femmes … à travers le dialogue
avec les hommes ?
Le Sida est au coeur de l’intimité sexuelle. Il concerne les deux partenaires et leurs
relations.
La lutte contre l’épidémie ne peut donc passer que par la promotion du dialogue au
sein du couple et de décisions concertées. Bien que l’échange sur les aspects sexuels et
reproductifs s’avère généralement difficile (par exemple : Chimbiri, 2007), des
changements apparaissent. Dans les pays à forte prévalence d’Afrique orientale et
australe, les jeunes femmes mariées (15-39 ans) déclarent maintenant avoir une
influence aussi forte que leur partenaire dans la décision d’utiliser le préservatif ; la
protection des relations sexuelles est fortement associée à leur perception du risque
(Cleland et al., 2006b). En Ouganda, où l'épidémie a considérablement régressé, ce
sont les femmes qui initient le plus souvent la discussion sur l’utilisation du
préservatif, encouragée en cela par les conseils donnés par le personnel de santé ou la
connaissance de leur statut sérologique ; la moitié d’entre elles déclaraient ne pas
rencontrer de fortes résistances de leur conjoint (Williamson, 2006, cité par Cleland et
al., 2006b). Avec le développement des programmes de prévention de la transmission
mère-enfant, la question des conséquences de l’infection à VIH se pose de plus en plus
souvent aux femmes qui découvrent leur séropositivité. Quelles décisions prendre en
matière de protection des rapports sexuels, d’alimentation de l’enfant à naître, de
contraception, de procréation ? La proportion relativement faible de femmes qui
informent leur conjoint de leur statut sérologique et appliquent les conseils de
prévention du Sida est très révélatrice de la difficulté de communiquer au sein des
couples sur de tels sujets. Dans les choix que font ces femmes de révéler ou non leur
séropositivité, de chercher à protéger ou non leurs relations sexuelles, entrent
notamment en jeu les craintes d’une réaction négative de leur conjoint (suspicions,
refus, violence, abandon), mais aussi souvent, leur désir d’enfant qui reste important
bien qu’elles soient informées du risque de transmission (Desgrées du Loû, 2005). Ce
désir d’enfant est sans doute pour certaines – les plus jeunes d’entre elles – aussi lié
aux pressions à la procréation qu’elles subissent de leur mari, de leur mère et de leur
belle-mère. Pour les femmes qui choisissent de ne pas révéler leur séropositivité, une
nouvelle grossesse les rassurera, elles-mêmes et leur entourage, sur leur santé et leur
fécondité, et éloignera d’elles le risque d’être rejetée par leur partenaire s’il désire
avoir d’autres enfants. On comprend ainsi mieux les fortes réticences à l’utilisation des
préservatifs chez les partenaires, même informés, mais aussi chez les femmes. « Les
impératifs familiaux, sociaux et affectifs paraissent plus importants que la préservation
de la santé d’un des membres du couple, voire même que le risque de donner naissance
à un enfant infecté » (ibid : 237). Des recherches récentes ont montré que l’adoption de
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comportements de prévention passe par une implication des hommes et l’instauration
d’un dialogue entre les partenaires. En Zambie, où la proximité avec la maladie est
forte, la proportion de rapports sexuels avec préservatifs dans des couples sérodifférents est passée de 3 % à 80 % après un programme de conseil et de dépistage
adressé au couple (Allen et al., 2003, cité par Desgrées du Loû, 2005).

Ces résultats soulignent la nécessité de penser la prévention d’une maladie sexuellement transmissible en tenant compte de sa dimension nécessairement relationnelle. Il
apparait vain de freiner l’expansion du Sida sans une redéfinition des rapports de genre
mais les femmes ne sauraient, à elles seules, être investies de cette transformation des
rapports noués avec les hommes. Le développement de stratégie impliquant les
hommes passe par une meilleure compréhension de leur rôle et de l’ensemble des
enjeux qui structurent les relations entre hommes et femmes dans un contexte
économique et social donné.
L’intérêt croissant accordé aux inégalités de genre n’a pas été accompagné d’une
attention suffisante portée à la conjonction de l’âge et du genre. Les adolescents, dont
les taux d’infection deviennent particulièrement inquiétants, restent encore souvent
hors du champ des programmes de prévention. Les conditions dans lesquelles vivent
les plus pauvres d’entre eux les mettent hors d’atteinte des débats actuels sur
l’abstinence et la santé sexuelle, dans la mesure où ils n’ont pas de réelle capacité de
choix. Pourtant, la forte asymétrie qu’instaure la différence d’âge entre partenaires et
le caractère souvent transactionnel de leurs relations sexuelles sont des facteurs
majeurs de l’infection des adolescentes et jouent un rôle essentiel dans la diffusion de
l’épidémie, soulignant encore la nécessité de mieux impliquer les hommes.
L’efficacité de la réponse à l’épidémie dépend de la volonté et de la capacité à traiter
les nombreuses inégalités qui la favorisent.

Conclusion
Pour un certain genre de démographie

Par un bilan des connaissances socio-démographiques sur la trajectoire de la naissance
à l’âge adulte, des concepts et des mesures disponibles pour en étudier les moments
clefs, cet ouvrage examine l’apport des études de population pour mettre en lumière
les relations de genre aux moments clefs du parcours de vie. Réciproquement, il s’agit
aussi de montrer ce que la prise en compte des relations de genre apporte à la
démographie.
On a rappelé ici le rôle essentiel de la disponibilité de bonnes données pour rendre
visible certaines réalités et remettre en question de prétendues évidences, mais nous
avons surtout voulu montrer que le pouvoir des faits chiffrés implique la responsabilité
du choix des indicateurs pertinents et d’une interprétation fondée sur de solides
connaissances des phénomènes et des sociétés concernées. C’est ainsi que les estimations du nombre de femmes manquantes et la riche littérature consacrée à cette réalité
dramatique a engendré une large prise de conscience et la mise en place de politiques
qui, comme l’illustre les récents changements législatifs en Corée du Sud, s’attaquent
aux normes sociales qui en étaient le terreau. Les données sur le succès scolaire des
filles, au-delà du simple constat, ont permis de s’interroger sur les raisons des moins
bonnes performances scolaires des garçons et, surtout, sur le paradoxe du maintien
d’une valeur moindre des compétences des jeunes femmes sur le marché de l’emploi.
Lorsque, comme au Mali, l’école représente souvent la première fenêtre qui s’ouvre
sur le monde et sur l’acquisition des connaissances de base qui fondent un début
d’autonomie, elle constitue un puissant moteur du changement des comportements des
jeunes filles. En revanche, dépassé ce premier stade, l’impact de la scolarisation
dépend de la possibilité d’utiliser les compétences acquises en participant aux activités
productives et à la sphère publique. Enfin, la mise en évidence de la féminisation de la
pandémie du Sida met en lumière l’insuffisance d’une explication liée à la plus grande
vulnérabilité biologique des femmes à l’infection ; c’est un révélateur puissant des
difficultés que rencontrent les femmes – et les hommes – à adopter des comportements
qui permettent de prévenir la transmission sexuelle du VIH.
L’interprétation des asymétries de genre et des évolutions en cours repose par
conséquent sur des analyses fines qui fondent le choix des mesures appropriées, par
exemple en référence au drame des femmes manquantes, à la question de l’égalité en
matière d’acquisition des connaissances ou de comportements sexuels. Le nombre de
femmes manquantes permet de sensibiliser sur l’ampleur du phénomène dans les
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géants démographiques que sont la Chine et l’Inde, cependant ce sont les proportions
relatives qui soulignent leur ancrage dans des sociétés comme l’Afghanistan et le
Pakistan. L’évolution des proportions montre que dans ces deux derniers pays le
problème serait en expansion, alors qu’en Chine et en Inde le pic serait dépassé.
Surtout, au-delà des moyennes nationales, c’est la répartition à l’intérieur du pays et
selon les couches sociales qui donne la mesure de son ampleur et des évolutions en
cours, en distinguant un phénomène diffus de foyers localisés ancrés dans des
contextes particuliers. En analysant conjointement les tendances relatives des avortements sélectifs, de l’infanticide et du manque de soins pendant l’enfance, on peut faire
la distinction entre des processus de substitution et des discriminations accrues. En
matière de scolarité, une panoplie importante de mesures existent ; on a vu par
exemple l’information beaucoup plus riche que fournit un taux net par rapport à un
taux brut et la nécessité d’avoir aussi des mesures de la qualité de la formation, y
compris des indicateurs révélateurs d’un « curriculum caché ». C’est l’identification
des problèmes qui permet de choisir la bonne mesure pour comprendre les inégalités.
Par exemple, dans nombre de régions du Sud, les taux de scolarisation ne disent pas
grand-chose sur la fréquentation réelle des filles qui, retenues par leurs tâches ménagères, arrivent en retard ou sont fréquemment absentes. Dans les pays occidentaux, audelà des succès scolaires, c’est le choix des filières et des types d’écoles qui devient
prédominant, puis au-delà des domaines professionnels, celui des spécialisations. Les
comportements face au risque de transmission sexuelle du Sida trouvent une partie de
leurs explications dans les caractéristiques sociodémographiques et individuelles des
partenaires. Toutefois, parce que les comportements d’une même personne peuvent
différer selon ses partenaires, c’est davantage encore dans la réalité économique et
sociale du moment et les spécificités de la relation sexuelle elle-même, qu’ils doivent
être compris.
L’entrée dans l‘âge adulte et le processus de formation du couple sont particulièrement
difficiles à réduire à quelques mesures simples. Le flou croissant de la définition des
seuils généré par la dissociation des différentes dimensions du parcours de vie, la
réversibilité des étapes, la transformation de leur signification et/ou l’étirement des
seuils en longs processus, rend le choix des indicateurs de plus en plus périlleux et
arbitraire s’il n’est pas inscrit dans des questions clairement définies. La précocité du
mariage et l’écart d’âge entre les conjoints restent des marqueurs centraux de la
signification de la mise en couple. Dans les sociétés où le mariage perd son statut de
rite de passage, il reste cependant à trouver l’indicateur pertinent du moment de la
mise en couple. Surtout, seules les modalités du choix du conjoint, l’autonomie de
l’unité conjugale, son ancrage dans le réseau familial élargi et l’organisation du couple
au quotidien permettent d’explorer les enjeux du « contrat sexuel » pour les hommes et
pour les femmes. C’est alors le partage des tâches au quotidien, des rôles et
responsabilités publics et privés qui sont à considérer. Les mesures de l’autonomie
deviennent des éléments centraux pour comprendre l’entrée dans l’âge adulte, celles de
l’autonomie de la jeune fille au sein du domicile parental pour comprendre le maintien
de la décohabitation plus précoce des filles ou celles du degré d’autonomie dont jouit
l‘homme et la femme au sein du couple. L’approche en termes de « vulnérabilité » est
essentielle pour traduire la difficulté qu’ont les femmes africaines à imposer
l’utilisation du préservatif, dans un rapport de pouvoir inégal avec leur partenaire. Il
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importe néanmoins d’éviter le risque d’une simplification hâtive qui gommerait la
diversité des contraintes et des situations. En effet, cette complexité détermine des
vulnérabilités singulières et des rapports différenciés vis-à-vis des risques rencontrés
par les femmes et les hommes.
L’interprétation des indicateurs démographiques nécessite une connaissance des
phénomènes et c’est encore plus le cas pour introduire une perspective de genre. Il est
par exemple bien connu des démographes qu’à tous les âges de la vie, en particulier
durant les premières semaines de vie, la mortalité masculine est supérieure à la
mortalité féminine ; par conséquent, des taux identiques, ou même une légère
surmortalité masculine, est déjà un indice de désavantage féminin. Il est également
reconnu que les filles et les femmes résistent mieux aux carences alimentaires ; les
discriminations à cet égard doivent donc être particulièrement marquées pour se
refléter dans la morbidité et la mortalité différentielles. On sait aussi que la diminution
de la polygamie ne reflète pas forcément une évolution des normes, mais peut fort bien
n’être que le résultat de la transformation de la structure par âge de la population et des
traditions en matière d’écart d’âge au mariage. L’écart d’âge entre époux et, plus
largement, entre partenaires sexuels est une mesure centrale de l’inégalité du pouvoir
de négociation au sein du couple ; c’est un facteur majeur de l’infection des
adolescentes qui joue un rôle essentiel dans la diffusion de l’épidémie de Sida.
La prise en compte des relations de genre en démographie est un puissant moyen de
dépasser l’analyse des différences pour explorer les inégalités. Les asymétries entre
femmes et hommes ne peuvent en effet être comprises qu’en s’interrogeant sur le
système de genre au cœur du fonctionnement de la société et des normes et valeurs qui
le régissent. C’est ainsi que, par exemple, les relations entre la scolarisation des filles
et les comportements démographiques dépendent des caractéristiques du contexte qui
conduit à envoyer les filles à l’école. Si la scolarisation des filles n’est pas la
conséquence de changements de la valeur attribuée aux filles et aux femmes, mais
qu’il s’agit d’un pis-aller car les enjeux d’acquisition de compétences sont ailleurs, que
les programmes de développement donnent des compensations financières, ou que les
filles vont à l’école car on n‘a plus besoins d’elles dans les champs, la scolarisation
n’aura pas d’effet immédiat sur les comportements démographiques. Certes la scolarisation prolongée repousse la mise en couple et la maternité, mais elle ne changera
pas les valeurs, y compris celles des femmes elles-mêmes. Les femmes auront acquis
de nouvelles capacités d’action, mais pas le pouvoir de remettre en question les
normes qui ancrent leur destin. C’est en termes d’opportunités réelles ouvertes par la
scolarisation que la question est à poser : la scolarisation constitue-t-elle une capabilité
au sens de Sen, c’est-à-dire qui ouvre un nouvel espace de liberté ? De même, les
analyses sur l’entrée dans l’âge adulte peuvent être interprétées en s’interrogeant sur la
question de savoir si la décohabitation ou la mise en couple, et leurs évolutions
actuelles, représentent pour les jeunes femmes et les jeunes hommes un espace de
liberté pour « vivre la vie qu’ils/elles ont des raisons de valoriser » (Sen, 1999). On
comprend alors mieux que selon les circonstances, les transformations des comportements ouvrent de nouveaux horizons ou, au contraire, sont sources de nouveaux
risques. Typiquement, la diffusion de la sexualité hors mariage peut être un indice
d’émancipation, mais lorsque les jeunes ne disposent pas de l’information adéquate, ni
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de l’accès à la contraception et plus généralement des ressources personnelles
permettant de prendre une décision responsable, il s’agit de nouveaux risques aux
conséquences majeures. Plus largement, la diminution du contrôle de la famille et/ou
de la protection de l’époux, peut être une libération, mais aussi l’ouverture à de
nouveaux dangers. En se posant ce type de questions, les modélisations démographiques s’enrichissent considérablement. Il ne s’agit plus, comme c’est trop souvent le
cas, d’aligner les variables explicatives classiques dans les analyses de régression ;
plus que des modèles au sens statistique du terme, on s’attache à construire des
modèles qui font sens dans le contexte concerné. En d’autres termes, il s’agit de
construire un discours scientifique en résonnance avec des discours locaux qui, comme
l’illustre les « paroles maliennes » (voir encadré ci-après), reflètent les contradictions
entre le discours des « amazones » de l’égalité et les valeurs profondes et tenaces.

Paroles maliennes sur le discours égalitaire
Adam Thiam
Journaliste et chercheur en sciences sociales, Bamako
C’est souvent quand on vit en Afrique, en tout cas au Mali qu’on est témoin de ce genre de
conversations, dans les bureaux ou dans les transports en commun :
Je t’annonce que ma femme a accouché d’un garçon
C’est formidable, toutes mes félicitations.

Je t’annonce que ma femme a accouché.
Elle a eu quoi ? Un héritier ?
Non, une fille
C’est pas mal, fille et garçon c’est la même chose, conclut l’interlocuteur généralement
condescendant dans ce cas de figure.
C’est qu’en Afrique, le débat fille ou garçon est loin d’être épuisé. L’avancée des nouveaux droits
issus notamment des Sommets du Caire et de Beijing a positivement influencé nos sociétés où il
n’est plus rare d’entendre les féministes pourfendre l’ordre macho, plaider pour l’équité genre à
tous les niveaux, y compris les postes gouvernementaux. Avec l’appui des partenaires internationaux, les filles qui étaient les parents pauvres de l’éducation pendant les trois premières
décennies des indépendances africaines vont de plus en plus à l’école. La société s’habitue même
à les voir choisir leurs conjoints contrairement au passé, à la fameuse « tradition ». Mais
attention : quelques percées urbaines encourageantes ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt.
L’écrasante majorité de la population africaine reste rurale et conservatrice. Le discours égalitaire
des « amazones » terme par lequel sont désignées les féministes locales s’y butte à une ingénierie
sociale d’une redoutable efficacité. À travers dictons, proverbes, chants appris avant sept ans au
clair de lune, les rôles sont distribués et chacun sait à quoi s’en tenir. « Ce que barbe (c'est-à-dire
le mari) fait le jour, tresse (donc l’épouse) peut le défaire la nuit » dit l’un des proverbes les plus
suggestifs chez les Bambaras. Mais, au fond, ne s’agit-il pas d’un petit moment de capitulation
chimique qui est surmonté dès le lever du jour où le rapport des forces est inversé ? Au nom de la
sentence : « une femme ne peut pas être plus que l’ombre de son mari » ; D’ailleurs, le vocable
peul de « rewbe » pour désigner les femmes ne pourrait-il pas signifier « suiveuses » ? Leur vertu
cardinale n’est pas compliquée : c’est la soumission. « La femme que Dieu aime, c’est celle qui ne
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contredit pas son mari ». En revanche, celui-ci a une obligation sacrée : celle de « cajoler » sa
compagne, d’autant que dans la sagesse populaire bambara, peul, soninke ou wolof « la femme est
comme un enfant, il faut l’amadouer ». Si cela est compris et fait, alors la formidable machine
sociale va tourner sans grands obstacles. L’homme jouera pleinement son rôle de géniteur, et la
femme procréera pour lui. Car dit la chanson la plus connue dans nos contrées, Nakanlé (le
destin) : « ta beauté en tant que femme n’est ni l’or ni les habits, c’est le nombre d’enfants que tu
mets au monde ». Nos petites filles la chantent dans les villages quand la lune est pleine. Elles la
chantent dans les villes sous les lampadaires. Nous les papas nous sommes éblouis par le rythme
de ce chant. Et les mamans revivent, en l’entendant, leur jeune âge. Certes, pour un petit nombre
de filles, de femmes, de foyers, ça restera après tout seulement une chanson. Mais pour le plus
grand nombre, elle ancrera une idéologie et façonnera le comportement. Et là, on ne parle pas
seulement de conflit ouvert homme-femme, mais du conflit générationnel où c’est la maman qui
impose à sa fille le joug qu’elle a subi. Sinon gare : « une femme désobéissante ne mettra jamais
au monde des enfants valeureux », avertit la société bambara.

Intégrer le genre, c’est analyser les inégalités d’opportunités, liées à l’accès aux
ressources du contexte et à la capacité de les utiliser à ses propres fins. Selon la
terminologie de l’approche des capabilités, il s’agit d’explorer les inégalités en termes
de facteurs individuels de conversion des moyens existant. Il est alors évident que les
inégalités de genre ne peuvent être dissociées des autres facteurs personnels, familiaux
et de contexte qui creusent les écarts, en particulier le statut donné par l’âge, l’appartenance sociale et culturelle, et les ressources économiques. À l’analyse des relations
de pouvoir entre femmes et hommes, doit s’ajouter celles qui distinguent les femmes et
les hommes entre elles/eux. C’est ce que l’on a vu par exemple dans la hiérarchie
complexe des résultats scolaires en Grande Bretagne selon le sexe et l’appartenance
culturelle. D’autre part, la lecture des données récentes sur la diffusion du VIH dans
les zones à forte endémicité fait clairement apparaître qu’en se féminisant, l’épidémie
atteint surtout les jeunes filles adolescentes, notamment les plus pauvres d’entre elles,
souvent hors d’atteintes des programmes de prévention.
Finalement cet ouvrage s’interroge sur les enjeux des évolutions actuelles, autant de
questions ouvertes qui sont des pistes pour les recherches futures pour lesquelles une
démographie des systèmes de genre peut apporter des éclairages fort pertinents :
− En Chine et en Inde, les transformations socio-économiques, en particulier
l’urbanisation, engendrent-elles un tournant vers un déclin de l’élimination
des fillettes ? En Inde, le phénomène reste-t-il circonscrit dans quelques
foyers ou, au contraire, est-il en train de se diffuser ? Quelle importance va-til prendre dans les pays voisins, parallèlement à la baisse de la fécondité ?
− Par leur rareté, les femmes vont-elles acquérir une plus grande valeur ou
devenir de plus en plus des objets de convoitise liés aux pires des négoces et
attisant la violence ? Que vont devenir les hommes célibataires ?
− L’accès universel à l’école va-t-il être remis en question par les crises économiques, les conflits et les intégrismes ? Minée par le manque de moyens,
les faibles capacités des enseignants, les contestations et démissions que cela
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engendre, l’école va-t-elle devenir un pis-aller pour les filles et les enjeux de
formation des garçons se déplacer ailleurs ?
− Quelles sont les compétences que l’école doit transmettre aux jeunes des deux
sexes ? Comment développer cette pédagogie de la diversité, capable de
respecter les spécificités, en particulier de genre ?
− De quelles ressources les jeunes bénéficient-ils pour gérer une mixité
respectueuse de l’autre ? Va-t-on remettre en question la mixité des écoles et
plus largement des espaces privés et publics ?
− Comment éviter aux jeunes générations les dérives de l’utilisation des
nouvelles technologies en matière de sélection prénatale, mais aussi de déconnection de la réalité, d’immersion dans les images violentes et de liaisons
virtuelles dangereuses ?
− Va-t-on vers la diffusion des nouvelles formes conjugales plus autonomes ?
Au Sud, les unités conjugales vont-elles se distancier de la grande famille et
devenir plus solidaires, au Nord, l’autonomie individuelle va-t-elle se
développer au sein du couple-duo ? Ces nouveaux couples sont-ils plus
égalitaires ? Plus fragiles, comment vont-ils faire face aux crises sociales ?
− Au Nord comme au Sud, est-ce que de nouveaux réseaux vont supplanter les
solidarités familiales ?
− En introduisant au cœur de l’intimité des couples le risque de contamination
par une maladie mortelle, la pandémie du Sida va-t-elle modifier le contexte
des relations inter-personnelles et de la sexualité ?

Dans cet ouvrage, nous nous sommes arrêtées sur cinq moments clefs des trajectoires
de la naissance à l’âge adulte. Nous nous sommes interrogées sur la construction de
l’identité de genre, comment on devient femme ou homme, quels sont les facteurs des
inégalités et discriminations, quelles sont les étapes clef de ce cheminement et les
conditions qui font que les parcours sont plus ou moins distincts selon le genre. C’est
donc volontairement que nous avons laissé de côté des aspects essentiels des systèmes
de genre qui marquent les étapes ultérieures de l’existence tels que le vécu des
hommes et des femmes face à la parentalité, le contrôle des naissances, l’articulation
entre tâches productives et de soins, entre sphères privée et publique, les étapes après
la vie familiale, le passage à la retraite et le vieillissement différentiel. En effet, il ne
nous a pas semblé possible de traiter l’ensemble du parcours de vie dans les limites du
présent volume. La maturité et le grand âge pourraient être l’objet d’un autre travail.
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