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PREFACE 

Lorsquc I'idkc de rialiser un nurnkro de ce type me fut sournise. iI 
y a quelques annics, je dois coni'esscr u n  certain scepticisme pour des 
raisons surtout hudgktaircs. Publier un Talnhn est toujours unc 
entl-eprise semie d'etnbi~ches ct nkccssite u n e  certaine dose de 
persbvkrance. 

Ce treiziiimc numbl-o spbcial de Taloha consacre aux c<Femmes 
malgiiches?> constitue urle nouveaute dans l'oricntation de notre revue. 
En effet. si dks le debut i l  fut al~nollui qut: ?'aloha serait avant tout 
consacre aux diffcrents aspects d u  passe culture[ dc Madagascar, ce 
nurnkro est vraiment le pl-cmier du genre h Ctre entikrernent dkdit5 5 un 
theme unique. 

Ce numkro treize est aussi original dans la mesure ou tous les 
artides ont Ctd kurits par des fetnrnes rnalgaches certes. mais aussi par 
lcurs consoeurs d'autre nationalit& qui ont toutcs passe une partie dc 
lcur vie h Madagascar. ElIcs ont consacri leur recherche aussi bien au 
miIieu rural qu'au milieu urbain et B toules les couches sociales. 

Enfin. apl2s des pkriodes d'attente et de doute, ce numkro est 
enfin men6 a terme &rice li I'appui financier de 1'UNICEF qui trnuve 
ici I'expression de nus sinckres remercierncnts. Cet organisme a voulu 
ilon seule~nenl souligner -son inter& au contenu de cet ouvrage mais 
aussi marque st? volontk de contribuer unc meilleure connaissance de 
cettc cr femme malgache >> a la fois universelle mais aussi combien 
unique dans ses traditions. 

L'lntroduction de Sarah Fee nous donne un brillant aperqu de la 
richesse et de ia complexitC de ce siijet, et pour ma part, dans cette 
preface jc me contentetai de tappeler quelques points. 

Sa volotlte d'cntrer dnns ce monde dit moderne et son 
attachement profond a un hiritage culture1 de plus de mille ans semhlc 
obliger la femme malgachc B vivre dans un cornpromis permanent. Les 
auteurs et les contributeurs de ce Taloha 13 ont su habilement montrer 
toutes les facettcs de cette ferntne malgache d'hier et d'aujourd' hui 
sans verser dans ces cfkh6.s galvaudes ou la femme es( constamment 
cnmparke voire opposke B I'homme. 

J'esp?re quc les lecteurs sauront tirer parti de cet ouvrage pour  
agir se1on leur rang social et leurs responsabilitks pour que la cr femme 
rnalgache,, Irouve sa vraiz place au sein de notre communautk et en  
parfaile harmonic livec ceI le-ci. 

. - 
J.A. Rakotoarisoa 

l l ~ t % f t ~ r  <It, I ' I ~ ~ f i f u f  do Civilisntio,r<s 
, . a M~(,si;r  i/'At-1 PI ( / ' A  r(,l?c;<do,yir 



AVANT-YROPOS 

72110hi/ -- "De  Jadis" --- pouvai( bico scrnhlcr un endi-oit 
surprcnnnt puur cette collection dc ti-eizc articles sur Ier i'emnies et le 
gcnre. Pourtant. danc un scns. ct. titrc convienl : des kludcs 
antlli-opolu2iques sur le genre i Madu~nscar sont attendues depuis 
longtemps. La 1-echcrche sur Le genre conccrnant les rep~.dsentations 
syrnboliqucs dc I'homtnc et tlr 12 tenime. t.t Icurc rapports 
socioIogiques. 1-eprdscnte uo d6velopperncnr important d;uns ies 
sciences humaincs depuis Ics anndcs 1980. Inspirk de cette noi~vclle 
pel-spccti\;c ~h6ol-iqur. des cherchcurs dc 1;i NouvcIle Guinde h la 
Nouvclle Finlandc ont reconsidh-6 la htruclure cl les dynamiqurs dcs 
suciH6.s sur Iesquclles porlent Icurs rculierches. 11 y a cel~endanl unc 
exception irnportantc : Mildugascar. Jusqu'ici. o n  cljrnpte tr6s pcu de 
moncigr~phies et aucun travail collectif sur Icx tblcs dcs fernnies cl des 
t~ornmes dans les societis malgaches, dors quc la Nouvclle Guinec 
pcul en cornpter unc bonne dizaine. 

I.cs 1-:1isons de uettc lacunc sont nt?mbreuscs. A la diffkrencu des 
soclktks milanksiennes. lex sooietes rnalgaches ne prksentent pas 
d'inkgaliris flagrantes entrc les hommcs et les feinmcs pour attirer 
l'atrcntion des cherchcurs. Le genre cornme apptoche thkorique a At: 
surtoul promu dans I'anthropulogic ;inglophone. Or. la recherche B 
Mitdagascar tend .j Etrc ~u idke  par les traditions un thri~polo~iclues 
franqaises q u i  orit leur proprc demarche inteIlcctuelle. I)e surcroit. il 
faut signaler quc R/ladag;lscar a i t6  assez fermt aux chercheurs 
ttrzlngcrs pendant les annkes 1980, au moment oh les etudes sur le 
gcrli-e se cikveloppaic~lt ailleurs. 

Quellcs clu'cn soicnt Ies raisons, des ktudes anthropologiques sur le 
genre i~ Madagascar sont necessaires. Comtne dnns beaucnup de 
rkgions d u  moride, c ' c s ~  surlvut les agents de d~velopperrte~~t i 
M;idag;lsuar qui - h cause de ler~t rnission d'int6p-iation dcs ferrlnies - 
ont pris I'initiativc et ant praduit Ie plus sur le si~jet. cleverla~lt en 
qi~elque sorte des prkcurseurs. Bier1 que de tcllec kti1de5 enrichissent 
notre connaiss:lncc su r  les rdes sociologiques des t'emmes (ct des 
hoinmes), tnanque svuvcnt la perspective nicessaire dc I'arithrtipulogie. 
Henrietta Moore (1994) a constate que Is femme est Ia rnieux plauie 
pour les ktudcs sur le genre, p3rce qu'elIe est u i d e e  par une sorle de 
scepticisnle ct par une mefiance i~ propos dc ses propres visions 
cthnoccntris~es. Etmt donnt: que In nc~tion de gcnre cst ellc-~nerne unc 
construcrion accidcntalc, e1Ie n'uct pas neutre et pour I'applic~uer i l  faul 
avoir une con~cicrlue double : uellc du milieu culrl~rel oil ellc a k t t  
crtiie. ct cellc du milieu oil or1 I'upplique. @e mi.me, la r-n61Iiodoloyic 
q i~i  diffi~~encic l'anthrollologic (supposunr de longs skjoui-s sill. I t .  
terrain) pcrmet une cunnaissance apprnfondic t.t i.tunduc dz 1;) socii~t: 
en question. ce qui esl indispe~lsable pour fliirc des gLinkr;llis:ltic>ns plus 
cxactch. Or, les progra~nmes de d6veloppcment mat~quent souvent clc 
tc~lips (011 dc \.olontk) pour c k  ~elc proyr;irnrnes. 



Ricn que jusqu'h prkscnt les cas ethno_rraphiques malgaches soictit 
pel1 rc1~r6sentks dalis ICS ~Ibbats internationuux sur Ic genre-. i l  y u 
qumd mimc des millgachisants clui se sorit iuteressks au sijet. A u  
co l~rs  des annkes 1980 et 15190 sonl apparus quclc~ues articles sus les 
k m m e s  ou sur Ic gt'llrt: kcrit$ par dca chercheurs malgaches ct autres. 
Pourli~ut. la plupart dc ces ktudes soill soit des theses, soit dec articles 
publiks C I ~ I I I C  des revucs anglophones pcu tli ll'uskes. 

Cc num&~-o special dc Tirl<~llrr vise 3 cnmbler cettc Incune. IA1idic 
d'un travail collectif sur Ic genre i Madagascar est apparuc en 1994. 
colnrne suitc loeique dcs discussions informelles cntre queIqucs 
ett~diuntes cumme nous qui faisions notse terrain 3 M;idagascai-. N o u s  
voulions porter j. Ia ~on~laiss;ince dcs coll2guer nos interpritations de  
la vie sociale m;llg;~uhe 11 travel-s la notion de gcnre pour apprkcier 
I'dlat de nos recherches. L'introduction de cc volume exposcni 
davanrage I'histoirc intellectuelle dc ce projet et le besoin actucl de 
"rcpenser In fcmmc maipachr." 

Les auteurs avaient le choix libre sur ies themes h traiter ct sur le 
contenu. Dnnc Ics articles reprcscntent toutcs les perspecti\;es d u  
concept de  grlrr-cJ, et les pr6riccul~ations divetses dcs contributrices, de  
rnbmc q u e  les femmcs malgaches sur q u i  prlrtent leurs recherches. 

I Av;uit I YqO. or] r l t .  coml>rait que Maul-ice Bloch (19x2) el  Suzy Kar~~amr>l l , isua 
r 1g87) cc>lnrnt part ic ' ip:~r~~s auk ouvtagt-s collectits i ~ i t c r ' nn~ io r~a i~x  sur lz genre. la 
hitualiur~ a i ~ o l i r r .  avcc I'app;~rilion toutc I.~CL'IIIZ deb ;~~-ticlcs Cic CiiIlian Fcclcy-HnrniL 
(191171. dc D;i\ id (;I-aclxr (19'35). dt. . lzn~t i tcr  C'olz (1097). dc P l ~ i l i p ~ )  ~I'homas ( 1 0 9 5 ) .  
rlr. 1 ' 1 ~ 1 -  k l .  Lar.~r>n I lW.5). ct dc Kitir Ahtuti I l Y Y 2  :IIIL~ i 'o~- l l l~ot~l i t lg) .  



Les coordinatrices du volutne voud~lient en premier lieu 
remeroicr tous les uhercheurs qui ont uontrihuk er ont filit preuve de 
patience er de comprehension estraoi-dinnire au cours de la 
preparation. Mtne Jxniue Harper. malheureusemenl ubligke de quilter 
Ic prqjet. doit Ctre reconnue comme inspirdlrice enlhousiaste au dkpart. 

Une deuxieme raison pour lac~uelle It .  Tirloirir est deienu la place 
de choix pour cette publication c'est que piusieurs participant(es) unt 
bin@fic~C. ii un moment ou h un autre. d'une assistance de l'lnstitut de 
Civilisations-Musee d'Art et Archiologie (IC-MAA) et ils voudraient 
saisir l'occasion pour saluer l'importancc et le stimulus qu'a apport@ 
cette collaboration. Commc dans d'autres occaclons, Jean-A i me 
Rakotoarisoa, Directeur de I'IC-MAA et le personr~el de cette 
institution ktaicnt accueillants et ant offert avec plaisir leurs 
connaissances et leurs talents. I1 h u t  mentionner particulii.rement 
Rasolofotnanantsoa Olivier. R;tkoto Ipnace, et Radimilahy Chantal. Le 
CEROI (INALCO) a kgalemen~ mis h notre disposition ses ressourocs 
et son soutien : Claude Allibert. Narivelo Rajaonarimanana et Pierre 
Vkrin. 

D'autres personnalit6s mkritent notre gratitude: Edgar Krebs, 
Wendy Walker, Mary Jo Arnoldi et le Smithsonian Fellowships and 
Grants Program, le Laboratoire no ESA G 041 du CNRS et le Projet 
"Tcrrr-Tcrrly" de la Coopiration Suisse. et enfin lrUnicef qui a bien 
voulu financer I'idition de ce livre. 



INTRODUCTION 

lAec articles du prisent ouvrage considlrent diverses soci6tCs de 
Madagascar. Les etudes portent, la plupurt du temps, sur les 
communuutis rurales : celleh des Merina, Vezo, Tanala. Betsimicar;ika, 
.Antakarana, Sakalava, Karembola et Betsileo. Mais quetques auteurs 
prkscntcnt aussi des populations et des phknomenes urbains. En 
dchors de I'anthropologie, ce volume compte des contributionc 
I-essortissant de l'histoirc de i'art (Green), de la IittCrature (Ramarosoa) 
ul du folklore (Hunsnn), et I'in~portance du genre iipparait pour toutes 
Ic5 d~sciplines. La participat~on d'un homme (llanson) contredit 
I'idke fia~sse, mais toujours priscnte, que le genre cst un sujet q u i  
r~'interesse quc les chercheurs f c m m e s l  Chacun dc ccs articles traite 
~ ~ l u ~ i e u r s  thkmes, rnals nous lcs prisentons en quatrc parties : 

- la parenti. 
- Ia grossesse et la naissance. 
- les r8lcs kconomiques. l'expression 
- et les arts. 

Le volumc commence par une note introductive 511r le genre 
pi-isentic par S;lr;th Fee. ?'mi? essais sur un theme traditionnel de 
l'anthropologie, la parenti. suivent. Dans le premier article, Sophie 
BIanchy examine l'articulation enlre l'ideologie et le comportement i 
trabers une analyse d e ~  modes de residence en Imerina. En particulier. 
clle [net en contraste le taux Cleve dc la residence uxorilocale (le rnari 
habite c h e ~  la femme) et sa divalori~ation. A la difference de W a q t  
( 1979), qui partait globalemcnt de ce phenomkne, BIanchy donne, 
travcrs des rkcits de vie de femmes et d'hommes, une peinturc plus 
~ntime de la rnanibe dont la rgsidence est pergue et vdcue par les 
~ndividus. Les villageois mcrina reconnaisscnt que les contrainles 
kconomiques poussent Ies hornmes suivre leurs epouses, ce qui par 
ailIeurs cst denonce, souvent d'une maniere violente. Blanchy riflechit 
aux iddcs de Bloch sur le su-jet pour montrcr que cette condamnation 
est e~roiternent lice A l'inflexion agnatique de la parent6 cognatique 
mcrina. En suivant les fcmmes, les hommes provoquent la confusion 
cics categories du masculin et du ferninin et renversent l'ideal qui  veut 
que les honlines quittent Ie monde ferninin pour joindre lc monde 
masculin. Plusieurs de ces themes sont repris par Karen Middleton, 
danc son i~nalyse dtcndue et cumplcxe du rite de s~rsu vulahnrle. 
"lavage des reins" chcz les Karembola de I'extrcme sud malgache. 
Middleton rnontre quc les felnmes karcmboIa jouent un r61e d 'une 
grande importance d a n ~  les processuq socio-politiques, mtme si 

1 Voir nus<,  12s rluvrages dc David Cir-azher (l9Y6). Phlllp Thomas (1995) et Pier 
La~,son ( 1992) cit6s ci-aprks. 



certains de ces actcs peuvent 6cre ma1 vus (par les hornmcs)l- A 
I'inverse de:, Mcrina, les K;~rembola sont fortemenl patrilinkaircs. mais 
I'identitC de "persotine diffkr-encidc par sa tili;tticln" (uu cornme Ie dit 
Middleion, "kinded") risque de devet~ir flout: a cause des mariages 
repet&. En itnposant le rite du "lavage des reins" sur un mari adullkrc, 
la femme "jalouse" lc force ;i distingucr entre les parents et lcs 
ttrangisres, u n  acte qui aide ii crker et a eclaircir les fi-onti2res d u  
g r o u 1 ~  de dcsccndat~ce. Du point de v u e  de la kmrnc. Ie rite lui 
permet d'acqucrir des hiens, el clc rnuntrer sa valeur cn tant qu'une 
"~~ersonnt: marquee par I'ancestralitk". L'essai de Bodo 
Ravololomanga 5ert de ponl cntre la parent6 et lc theme suivant, Ia 
maternitk. Resumant, mais aussi mettan1 ii jour. ses anciens h i t s ,  
Ravololomanga esquisse Ics valeurs idPoiogiqycs et soui;~les accordc'cs 
aux fcmmes dans la sociktk tafiula. Dans 1 ~dkologie indiffkrencike 
taiiula, les femmes sont cot~sidkrkes commc Ie "sommel clcs ttres 
humains". MEme dans la pratique. I'inflexion agnatique esi abscnte : 
les fcrnmes ne sont jumais entel-rkes chez ic tnari. les hommes leur 
doivenl des actes ritualisis de respect. et elles prennent une par1 active 
dans Ies institutions socio-politiques. Ravololornanga voil B l'origine 
dc cette " dignit6 " la valeur culturellc accordke aux femmes en tant 
que mere. source de la vie. Ccpcndant I'app;mvrisscment actuel el 
I'influence chritienne menaccnt d'erosion cette valcur de la fecondite 
fkn~ininc. 

Dans la section suivante. trois essais considkrent la construction 
cuiturclle de 1;i materniti sur la cbte vuest malgache'. Diffkrentcs des 
Tafiala dkcrites par Ravololumanga, les fetnmes immigrkes 
d'Ambai~ja, quc prisente Lesley Sharp ont quelques avantages sur les 
hommcs pour s'adapter aux transformations socio-econamiques : la 
materniti est un outil par lequel les femmes immigrkes peuvent 
s'attacher i~ la communautk autochtone dcs Sakalava Bemazava-. Sj 
une fernme immigric re.jette la coulumc post-purirdnl "chaude" de son 
pays natal pour suivre la tl-adilion " froide " (ra~tgiltnlu) spkcifique 
aux Sakalava du Nord, eIle Ctablit unc identiti sakalava pour son 
enfant. La participation au tronlba, lc culte de possession sakalava, qui 
est dominee par des femmes, permet aussi aux nouvclles venues de  
s'associer aux ancCtres sakalava. Dotic, Sharp met en question le 
stiriolypc qui veut que la migration soit un phinornkne qui nc 
concernc que les hommes, ou blen que les femmcs et les enfdnis y 

1 Szs obscr l -a t io~~s xont d':u~Iaril plus irnllol-tantes VLI qile les suciCtC.~ patri l in ia i res  

sont ~.iputCes Ctre les plus upptcsrlvcs poilr les ft'rl~nles cri gCn21-,1l (L;unphcrc 

147.1: 105) et poilr les I'e~rlrncs n1algache.s en pal-ticulizr (Gratid~dier l ' l l l r ) .  .M?rr>c h i  

I 'on cr,nn:~il hiz!~ I'impurtanic (ironiquc '!!) .\!I-lrr.~~rr-ell~ dcs temrnes dans le systkmc de 
parenl i  pa~ri l ir idairc rEvanc-P~-iich;~rd I95 1). t'arcs srmt Ics 2iucles yui I I O ~ I S  ititr,rnienl 

CoInnlent e l k s  5') cornl?ol-tz~it er! rnrll qu'agcnts nutonon~es soci;ar~x. 



soicnt forckment passifs o u  meme d@savantngCs. Seloil urlc ancienne 
tllCorie anthropologique, le couple femme et enfant forrnait une 
"dyade ut~i~ei-selle". I'unitk humainu de h;ise "naturcllc". Depuis, les 
ktudes etllnolugiques ot-it muntri qu' i l  y a en fait une gratlde v;~riktk 
datls la construction culturclle de la reproduction et des c h i t s  
purttnraux. Gilliiin Feelcy -Harnik examine les dkbats conIcmporai ns 
sur Ics luttex. "physiques" et "moralcs", impliqukcs dans le dl-oit 
patcrnel des Sakalaira d1Anala1ava. Elle rnontrc quc les idenfoyies du 
gctlt-c concernant la riaissance ct les formea rniiles et fe~nelles de la 
rcpl-oduction sont multiples ct changeanles. En 1989, les i'ernmcs 
rakalava t'uisuicnt toi~jours refCrcnce ;iu mythc qui raconte que Dicu a 
accordi 12 "maitrise" des enfants au pkre (unc  pratique renl'orcic par 
la poliliquc coloniale i'i-anqaise). Mais d'un autre cBtk, "Ics fcrnmes 
ut~ntesra~cnr uette lo$iquc, en observant que ce sont les fcmtner. et non 
Izs hornmes. qui hubisserlt la douleur ... ". FeeIey -Harnik anaIy se lea 
1w1-5pectives. les craintcs et les stratigies des Kemtnes IiGes h 
I'accouchement et en rirc la conclusion q u ' e n  1989 Ic probl&me 
t ~ ~ ; i j e ~ ~ r  qui se pos;iit aux ferr~mes u'klait plus la dii'ficultd d'avoir la 
garde dcs cnfants, mais dc fiiire reconnaitre la paternit&. Dans son eshai 
sur l'institution veLo du ira~rin~boky, Rita Astuti examine aussi les 
perspectives multiples. et mkine contradictoires, qui tournent autour 
des rciles reproductifs des ftmmcs et des hommes. Dans le systkme de  
~'arentk VCLO, qui est indiff6rencik. 1es diffkrences du gcnrr: sont 
passkes sous silence: nlais dans Ics theories conccrnant la 
reprvduction et la procriation. les differences physivlogiqucs tiennent 
line grande place. Dans le rite du mariage, les ressemblar~ces et les 
diffirences enlre lcs femmes ct Ies hom~nes sont explicitemcnt 
consid6ries et contrastkes (rnais jamais rksolucs). Ces rites consistent 
i~otamincnt a r~eutraliser le I ~ l r ~ r i t ~ z h o k ~ .  une for~ne de "n~atcrnit@ tnile" 
clui sc produit quaild un homme consomme des mets achetks avec 
l'argcnt qu'une femme nun-marikc a requ de son amant. 

L'irnpact des conditions kconorniques sur  les rapports de genrc, 
impliqui dans plusieurs contl-jhulions priddentes, devient le sujel des 
lrois articles suivants. Lala Raharin,janah;iry et Noro Rasoarinaivo sc 
chargent de reccnscr la division sexuelle du trailai I. les syslkmcs 
d'cducation, e l  les attitudes des I'crnmes (et aussi des hornmes) vis-a-vis 
du planning familial, dans trois villages betsimisaraka. EIles expriment 
leur conviction que les projets de dkveloppcment qui cherchcnt a 
promouvoir les femtnes dims ccttc rCgion ne dcvraient pas ktre guides 
par des stPrSolypes fondks sur les femmes mcrina, m;iic par la 
cot~naissanct: dcs specificilks dc ces cornrnunautes. Dans sa 
contribution, Marianne Skjorrrlcs ex;unine ullc autre &ape dans Ic 
processus du dkveloppement : les rksultiils de grands proje~a agricolzs 
de Iorlgue d u r k  dims le pays vaki~lankaratra. Skjortncs montre 
qu'unc telle etude doit tetlir comptc des hotnmes aulant que des 
fcmmes : touh sorlt aftectCs par ccs projets. mais pas cie la mEme 
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des tiches agricolcs, on[ servi h pousser les fernmes hors de la 
production, et par consiquent Ics ont privkes de ressources 
economiques et sociales qui ktuient auparavant la base de leur pouvoir. 
Pourtant. Ies consequences son[ variables pour dii'f6rcntes fernmcs: les 
I'cmmes aiskes peuvent bkr-iki'icier de  nouvelles activites remuneratrices 
cn dehors de la maisonnkc. tandis que sont cxclues lcs fernmea 
pauvres. I,isa Gezon approfondit ces diffkrences entre les femmes 
dans son analyse dc I'kconon~ie politique antakarana. Gczon montre 
que les rbles. les stratCgics et Ics possibilitks des iemmes varient 
enormkment suivant plusleurs crit2res locaux : les reseaux f~miliaux, 
le statut marital. la ~Csidence, e l  i'gge. A rravers des etudes de cas, on  
voit comment differenter soncs de fimmes (17larlnrl~yy t ~ \ ~ o .  fernmes 
!ices par le mariage) negocient I'acc2s aux ressources kconorniques et 
au pouvoir. Les deux cas extremes sont des fernmes rigkes, meres de 
plusieurs fils adultes, q u i  cornmandent et contrdent des rcssources 
naturelles et politiqucs, et les femmes venant de I'cxtkrieur qui sont 
soilvent obligees de chercher un appui cn dehors de la communaulk 
(par ex. agents de l'ktat). 

La clerniere section cst un peu moins homogene que Ics 
pre'cCdentes, mais les trois articles concernent, sous une forrne ou une 
autre, I'expression et le genre. Paul Hanson reprend quelques thlmes 
de Kcenan-Ochs sur I'art dans son Clude sur des conseils villageois 
tahala. Hiunson examine en dktail les machinations internes d' un 
discours fail dans un village situC au bord du Parc National de 
Ranon~afana. Son analyse inontre quc des femmcs tafinla participent 
aux palubres (kcrbar-o) et quc quelqucs-unes. au moins, maitrisent "le 
parler sinueux". Et pourtant, c'est le style direct, fi-ontaf des fen~tnes 
q u i  est le plus productif et qu i  est rccherchk pour resoudre nun 
seulement l'i~npasse du knhuro, tnais aussi le conflit social lui-meme. 
Les politiques du Parc National ktablies en 1991 sont cn train de 
modifier (et pas fi>rc@ment pour le meil!eur) les systkmes de pouvoir, 
y compris le droit a la parole. On constate nkanmoins que les feillrncs 
celibataires ct pauvres comrnencent j. exprimcr leurs avis. Dans 
plusieurs sociktks malgaches. cn p;irticulier celles des Hautes Terres. les 
~raditiuns orales ont kte cornplkties par les traditions kcriles depuis une 
ceritaine d'annees. Liliane Kamarosoa dkpouille les travaux de trnis 
premieres fernmes icrivains malg;~chcs d'expression fs;int;aise, qui  ont 
pris cornme perstlnnages principaux dcs feminos dont elks donncnt 
ilnc certiiinc image. D'une rnaniPre peu surprcnante, ces images 
diffkrent d'un livrc a un autre, et d'un aulcur ii un autre. Datls 
l'article suivant. Kebeuca Green examine utl autre inoycn 
d'expression artistique ou Ic genre cntre en jcu : la culture muli.rielle, 
en par~iculier lcs texlilcs et les natteh hbriqukes par les femmes. 
1,argemcnt nCgligCs par les chercheurs, les textiles sont en fait 
centruux pour la construction ct 1 ; ~  definition dc la personne. el dc 



I'identitk fhninine. Green lourtii t une description des rdes  que jouent 
les feinmcs (et leurs produits) dans les cgremonies des Hautes Teties, 
kvknemcnts qui sont le plus souvent pr6senlCs dcpui? la perspective des 
participants miles. Rejoignant les id& dc Feeley -Harnik ( 1989) ct de 
Johrl Mack (1987), ellc trouve que les l i  nceuls jouent un ralc clef dans 
les rites d'entei-rement et de retournenletlt et. de surcroit, ils sotlt pour 
les femme5 lc mojren principal d'ktahlir des liens avec les ancelres. 
L'ouvragc se [ermine ~ V C C  irne note de  presentation par Raberlasolo 
Andriamanganiaina sur le livre. paru rcccmment de Ravelunianana 
Rundriar~.jafiman;ina Jacqueline sur 1'histoil.e de 1'Pducation des 
jeuncs fil1es merina du XVIe au XXe sitcle. 

U n  aperyu sur la 1ittel.uturt. existante est une prcmihe etape 
ntccscrlil-e, muih il  risque de faire suivre de fausses pistcs ct de liiniter 
les paramktrcs dc la discussion. K h m e r  ce que I'on r r , f i r i ~  n'est pas d u  
tout la mi.ine chose qu'accoinplir ce qu'on rlciuit , f i ~ i r ~ .  Et il rcstc 
beaucoup 5 fairc. ides sterkotypes persistent ct des lacunes existent 
to~!jours dans notre connaissance des r;lppclrLs dc genre Madagascar. 
C'ornrne I'a remarque le Cabinet Ram;lholimihaso. le dossier sur le 
genre i Madagascar commencc a peine ii s'ouvrir. "11 sera constitui 
vraisemblablement d'une richusse de maliriaux illustrant la variation 
des statuts, des conditions. des symbolcs ...A travers l'appartcnance 
commune h la culture malg;icheM (1992 : 27). Quclqucs themes 
communs ont Cmergk dans cc volume. Raharinjanahary el 
Kasoarinaivo, dans leurs remarques initiales, signalcnt le besoin d'une 
analyse Iinguistique sur le rnasculin et le fkminin cn tant que moyens 
classificatoires dans la langue malgachel. Sont-ils complementaires uu 
hierarchisis, ct dans queIs contextes ? I1 Caut se den-iander la mGme 
chose a propos des idiomes dans IesqueIs le pouvoir est conqu ii 
Madagascar : le vinru~rcr (le sytcme astrologique qui organise le temps 
et I'espace). le llnsirzu ("pouvoir sacrk"). et le purlimpur. Comment ces 
re~wksentalions de genre s'expriment-ils dans le vecu quotidien ? Une 
autre question connexe qui cxige encore dcs etudes skrieuses: 
sy~tim:itiques, concerne les souverains femmes malgaches : ktaient- 
elles uonceptuelIetnent feinclles et dans quelle mesure ktaient-ellcs 
vraiment dcs agents libres ? Idfarticle de Fceley-Harnik soulignc Ic 
besoin d'une analyse rigoureuse des mythe5 malgaches pour 
dktermincr ce qu'ils ant 3 dire rkellemcnt sur les hornmes et les 
femmes. et commenr lcs individus aujourd'hui interpreten[ lcurs 
messages. Astuti. Sharp et Middleton montrcnt que la repr6sentation 
du corps cst un idiome frequent pour incarner et exprimer dcs 
ressemblances et des dil'fircncer entre homrncs et fetntnes ; I';u-ticle dc  



Green sugg~rc  la m2me chose pour le5 objetsl. 'Sant que la migriltion 
et le dbveloppcment kconomique seront d'irnportunce i Madagascar. 

1 on aura hesoin de cvmprendrc comment le "enre structure ccs 
phenorntnrs. Des Ctudes comp;~nlribes I travrrs Fils sur dea Fernrnes 
ddns le krihr~r!Y:uka, et sur  les droira et devoirc octroyis par les 
diffkrents systPrnes de parentd. sont toujours nttendus. Ides futures 
drrections possibles pour dec dudes  dc genrc ;I Maclagascar sont 
ill~rnitkcs. parce que le genre t l ' e r t  pas forccment une f in en soi. nxiis 
un mnycn d'al-river ail but : Cclaircil- e t  comprcndre l a  vie socialc 
rnalgachc. 

Sarah Fee 

1 Vnir Viy (L907. r6i.d. 1994) et Fsublie 11947) pour des vcrsiorjs ~ I I  mythe qui 
~-;~contc I'originc dus dl-01t.s ct des devoirs dr s  I ion i r~~es et dcs kn imcs  commc Ct;tnt 

f n ~ l v l ~ o n  dcs ohjets que otracuri n pul-~t: ;i I 'u f~ ior j .  L a  fc~nrrle construisait une mais011 dt. 
tlnrtes qui tinil par l a  suite ernportde par Ic' VCCII. Elle Cta i l  ohlipie de sc r6fugier cher 
I ' l i o t l ~ t ~ ~ e  qui a corjsrruit In siznnc cu briquzs. C'rst h cause dt: cettc d6pzndance clu'elle 

n'a droit c~il'au tiel-s des birns en ca, dc di\orcc. 


