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NOTE INTHODUCTXVE SUR LE GENRE 
A MADAGASCAR 

Sarah FEE 
Itlstitut N i ~ t i o n a l  dz Langues et C:ivilisations Orientales, tY;itis 

Les d o u ~ e  articles de cc nutnkro spiciall appliqucnt les oulils les 
plus rkcenls des eludes de "gcnrc" ( ~ P I T ~ P I -  sr r~d ies )  pour ouvrir cle 
nouvelles fenetres sur la vic socialc malgachc. Ils prkscntcnr la va r i i r e  
des r6lt.s ct des relations dcs hornn~es et des fcmrncs. la multitude 
d'idiologies qui les enluurent, ct les instances oh le genre crke (ou ne 
crcc pas) de divisions socialcs saillantcs. Commc un cnscmblc donc. ils 
i nvitent les lccteurs a repcnser I a ferrlrne malgache, c'cst-&dire Zi rcjeter 
l'image d'une femrne stkrkotypee, uniforme. utle image depasske qui 
persiste neanmoins jusqu'h nos jours  d;ms la 1ittCr;~ture. Le concept 
d'une seule et unique femme malgache esl It. risultat des mouverneilts 
fk~ninisle:, des anniea 1970 qui supposaienl que "la femme" formait 
une catigoric naturelle, kvidente, qui allait dc soi. Au cours des annkes 
1980. cc concept dc "fcmmc" a 616 exaniind et rc.jctc puis remplaoi par 
Ie concept de "genre". De tres nornbreuses nouvelles ktudes ont 
d61nontrC qrle les definitions de "la femrne" (comme celles de  
"l'homme") ne sent pas universelles, mais relatives. Elles sont multiples 
ct varicnt d'unc socidti i unc autrc. a travcrs l'cspacc ct le temps. Les 
categories d'hommcs et de fenlnles sont 5 la fois symboliqucs ct 
~ociologiques ct dependent du contexte. En brcf, une fcmmc 
uni~~ersclle IIC pcut pas exister, pas plus qu'une fcrnrne gknirique 
malgache. 

Ce tl'est pas par hasatd que la plupart des participant(e)s a ce 
volume sont des anglophones'. Le genre cotntne approche thkorique 
est trks ancre dans les dudes  anglophones oh il revkt une grande 
importance. L'antl~~.opologi~e italienne Teresa del Valle ( 1  993 : 5 ) 

I KUIIS 1~111crrinns Edgar Krcb.;. Wcndy W:iIkct.. Snphic Blancliy ct Rakoto Ignnce 
d';~roir lu c t  ;117l~nrtk Icurs cotinniss;i~~ci-s ct cxpkicnccs dans 1:) ~.dnlisariuti finale (-12 

ccltc ir~troduction I.cs idkcs ~ L I I  so~ i t  H L ~ I I C ~ X  II'CI~E;I;C~~ quc ~ l io i -~ i iEn ic .  P1)ur l ' i~idc b 
1;1 t~-adur.~iori d r  1'angl;lis ;111 i ' ~ - ~ t r ~ ~ a i h .  n(1~1s ~ ~ I T I ~ I - C ~ ~ I I S  \ i \  ~ITIZIII Sophie Elancliy c t  

Kaboto Igr~nce. 

2 T'our f: iciI i te~ fa lectu1,e d t s  f~~;ir~copIiotics. Ics nuteur,s nrlglophonzs on1 eu 
1';itn:il~ilitl; de fot~t.rlir des r,ds~~m?.; \t~bqt;intirls tr i ldt~its en fmnqnis. 



s'csr rLcernrncnt*plainte du fait que les dkbats sur le genre "font lc va et 
vient cnrre les Etats-Unis ct Ia Grande Bretagne"]. M@me si lion peut 
comprer de nombrcuses etudes importantes sur le genre faites par del 
l'allc, et par plusieurs anthropologues fran~ais?, il n'en est pas moins 
vrai quc ce sujet est cncore plus &labor6 et plus influent dans la 
liltt4raturc anglophone. En consequence ce sont sunout des 
anrhropologues anglophones qui ont applique l'appmchc du "genre" 
aux socie16 malgachcs. Etant donnd que ces etudes th6oriques cl 
cthnographiqucs sont publikes dans lcs revues amkricaincs er 
hritanniques, ellcs n 'ont pas &t6 facilemcnt accessi bles aux cherchcurs 
i Madagascar. De surcrok, la crise cconomique actuelle dans la 
Grande Ile cmpeche que ces etudes recentes - iant en anglais qu'en 
f r a n ~ a i s  - ne soient largcmcnt diff'usees. 

Ce numCro spdcial dc Taloha vise B comblcr, cn parlie, cette 
lacune en rassemhlant des travaux dc chcrcheurs qui privilkgicnt le 
genrc dans leurs interpr&lations de l'ethnographie malgache. Cctte 
introduction a pour objet de donncr Ic contexte historiquc de ces 
dludes et d'esquisser lcs principcs de base de "gender studies" qui ont 
1Srncrge de "1'AnthmpoloPe de la Femme" dcs annees 1970. Cettc 
introduction est donc destinke, en premier lieu aux Ctudiant(e)s 
malgaches qui s'inr&-essent au sujct. Pour des lecteurs qui sont dejh 
verses dans l'histoire inlellectuelle des "gcnder studies", certc 
introduction ne scra pas moins utile, espkrons-nous, en foumjssan~ une 
bibliographic critique dcs drudes majeures existantcs sur les femmes ct 
sur le genre a Madagascar 

LES FEMMES ET LE GENRE A MADAGASCAR : 
L A  LITTERATURE DE 1899 A 1999 

On peul diviscr en gros les reprisentarions el les interpritations 
dcs fernrnes et du genre a Madagascar cn quatre grandes dpoques : 
1899 a 1925, 1925 a 1970, 1970 a 1985, e l  aujourd'hui. Cette divi- 
sion correspond aux mouvements heoriques et Cpistemologiques dans 
l'anthropologie, et aux courants historiques el politiques a Madagascar. 

Premiere periode : 1899 a 19253 

A premiere vue, i l  scmble surprenanl de voir un grand nombrc 
d'essais faits par les prcmicrs kcrivains euroNcns sur les femmes 

1 Toutes Ics maductions dr: I'anglais m franqais sont lcs miennes. del Valie ajuu~c 
que "dam lc domaine du 'gcndcr studies' ... noae connaissancc est fondie sur I'analyse 
ries source publiies sunour en anglais" (19955). 

2 Voir par cxernple, J.  Bissillar ct M .  Fiiloux (1983)- I. Droy (1990), N. Echard 
i10781, 

3 hI. F. Hhidcr (1996), N. Malthicu (1985), et C. Meillassoux (1975, 1979). 



rnalgaches. D6jh en 1899, le missjonnaire anglais Joseph Pearse se 
sentait contraint de s'excuser pour avoir pdpark, unc fois de plus, une 
oeuvre sur "Les Fernrnes a Madagascar". Mais trois autres rkflexions 
sur ce meme heme sont apparucs peu dc tcrnps aprks : celles du 
missionnaire norvkgien Lars Vig (1 907)1, du missionnaire protestant 
[ranpis Gustavc Mondain (1 905- 1906, 1 908, 1925), et de 
l'explorateur scientifique Alfred Grandidier ( I 9 1  3, 19 14). Bien 
cntcndu, les observations faites par ces quatrc EuroNens ont CtC 
influencbes par lcs moeurs de leur propre epoque ; ieurs descriptions 
reflktent bcaucoup plus la vie europkenne au dCbut de ce siede quc la 
vie rnalgache. Pearse, par exemple, approuvait la croyance malgache 
Isoi disant) h l'infirioritk dcs femmes, parcc que le Nouveau Testament 
drt be1 et bicn que ' la tete de Ia femme, c'est Ithornme"' ( 1  899 : 262)z. 
En plus, leur description est fond6e sur la notion dcs vies de femmes 
europkcnnes lmurgeoises de l'kpoque : ils privildgient la mode ec la 
beautd, Ies r6lcs dc mere, d'epouse et de menagere. Peltrse ne 
consacrait quc trois paragraphes sur les r6les agricoles el 6conomiques 
dcs fcmmes, mais trois pages sur le vetement et la coiffurc. Pourtant 
certains aspects de ccs travaux ont Sair modeme, se montrant d'une 
censi bili t& et d'unc subtilire qui seront perdues pendant les decennies A 
vcnir. Pour cette raison, i l  merite une plus grande attention. 

La these @&ale de ces quawe auteurs est que Ies femmcs 
rnalgachcs itaient opprimCes et dans un &at d'infkrioritk v i s - h i s  des 
hommes ; pourtant, il existait aussi quelques crnyanccs et pratiques qui 
Its ont prottgees contre des abus excessifs eel conlre un &at de 
soumission absolue. I1 y avait m&me quelques croyanccs qui donnaient 
I'impression que les femmes jouissaient d'un "stalur eleve" (Mondain 
1925 : VI j. La conclusion suivanre de Lars Vig (1907, reed. 1994 : 
7 )  en est typique : "... la femme malgache n'ktait pas opprimee de 
laqon ouvene m&me si ... dans ccrtains dornaines, bicn soumise i des 
vexalionsM3. C'est Alfrcd Grandidier qui a divcloppd cette these le plus 
longuement, i travers toutes les societes malgaches, en prenant des 
cxernples dans les observations faites par des auteurs anciens. D'aprks 

I1 faut signaler que les anciens auteurs unt aussi fait des observations - -  quelques- 
uns assez dttaiIlCs -- sur le? femmes malgaches. Voir Grandidier et al. (1913 : 9-46; 
1914: 133-2431 pour des citations er des references. 

L s  observations ck h s  Vig sur Ics fcrnrncs rnalgaches on1 dtC. i~ l'origine, 
presentees commc dcs communications aux cercles de fernmes norvigiennes 
iutheriennes. Elles unt dt6 puhli6cs cn 1907 sous le titrc Om den madagarsiske 
kuinde. Ce texte prdcicux a 61.6 traduit en fran~ais par I'arriere-petite-fde de Vig, Aase 
Vig Rergent, et rktklildc par CEROI-INALCO en 1994. 

3 Grandidicr (1914) kr ivai t  : "Non pas qu'il y ait...egalit& entre les sexes, ce qui 
n'est pas plus possible B Madagascar qu'ailleurs B cause des fonctions dont la nature 
charge les fernmes lh comrne panout et qui leur imposent des devoirs spkiaux." 



lui, les femmes malgaches etaienl subordondes aux hornmes pendani 
touk la vie, cornme Ic prouvent les contrdles sur la sexualitk, er les 
institutions teIs le mariagc arrangk, la poIygamie, et le lkvirat. 

A la diffdrencc de Grandidier, qui sicst penche sur les rapports 
sociologiqucs entre hommcs et femmes (et surtout entre kpoux), lcs 
missionnaires Vig, Mondain et Pearse rurcnt sensibles aux formcs 
cosmologiques et symboliques, notamment ti travcrs les mythes, sans 
doute 3 cause de leur formation thdologique. De plus, ils considkr2rent 
non seulemcnt les fernmcs par rapport aux hommes, mais aussi les 
activirt?~ e l  les compttences propres ii celles-ci, comme le tissage, le 
r8ic de sage-remme et m&me de dcvinercsse. Donc ils prisentent un  
portrait plus complexe et plus complet des rappons de genre i 
Madagascar. Ndanmoins, ces  auleurs n'avaient pas moins de prdjuges : 
ils voulaient dernantrer que le christianisme litkrc les fernmcs de 
l'oppression pai'ennel. Le demier, ct bien curieux, travail de Mondain 
sur le sujet. Raketaka, tableau des rn#urs fe'minines malgaches dresst 
d l'aide de proverhes et de fady (1 925), semble vouloir rnoutrer Ics 
superstitions cruelles qui regnaient sur les femmes malgaches {en fair , 
iemmes rnerina) avant l'arrivee des influences bCndfiqucs du 
christianisme et de la civjlisation europeene. Mondain enfila la suite 
dcs centaines dc provcrbes et de fady ("prohibitions") pour crEer les 
histoires ficlives de dcux femmes : l'une raconte la vie d'une femme dc  
srt naissance jusqu'i sa mon (Raketaka) ; ct I'autre, les tribulations 
d'une jeunc maridc qui sc croit st&rilez. 

En dkpit dc tous ces prCjugb et de ces dCfauts, il y a danmoins  
quelques aspects louablcs dans ces premikres analyses. A l'exception 
de Mondain, ces autcurs ne cherchaient pas decrirc "unc femme 
malgache" gdndriquc, mais prenaienl en compte dcs factcurs - comme 
l'ethnicit6, la classe, ctc. - qui peuvent diffdrencier les femmes. Us 
nolaient aussi 1cs effets de la colonisation et du christianisme sur lcs 
rfiles des fcrnrnes et sur leuts rapports avec des hommes. Pearse et 
Grandidier, par excmple, ont tous les deux d&nontrC la grande 
diffkrencc entre lcs droits et la si~uation des femrnes nobles et ceux des 

1 "1 ' h o r n  avait la pr6pclndkrance sur la femme rnais cellc-ci avail &oil, cornrnc 
dpousc, B des egard5 et i dcs uaiarnents pleins d3umanit.4 er d'iquiti" {Crrandidier et. 

al. 1913 : 21). 

7- Vig (1907. r&d. 1994: 122)- par cxernplc, icrivait cp la mission chritiennc a 
rkussi a "lih6rer, instmire, ct amiliorer la ~ ~ m m c  malgache." Pourtan4 Vig ( I907 : 

79-120) et Pearse (1899) ont lous les deux aussi note' que 1e mariage a vie  chrkcienne 
n'ktait pas fo rchcnt  avantageux pour les femmes malgaches, et cc sont ccHes-ci quj 
s ,, nppsaient le plus frequcmment. 



femmes ercla\;csl. Peut-Ctre les plus utilcs sollt des observations faites 
de premiere main par Vip ( 1  994 : 70-74) et par Pearsc (1890) sur 
l'impact dc la colonisation pour les fernmes ii Madagascar : le travail 
des femme5 a augment6 considkrablemcnt aprks I'abolition de  
I'csclavuge. I'imposition, cr Ic dcpai-l k~intain des hommes nux corvdes. 
Coiiformt2ment aux idkes europ@cnnes sur Ies rbles qu i  conviennent 
aux deux sexes. Ics fe~nmes mnlgaches n'dtaieut pas formkcs pour etre 
I'onctionnaires, Ies deux kcules supkieures, h lcurs debuts. ne prcnaient 
pas de tilles. et le salairc ofl'er~ uux fetnmes Ctait ini'tirieur ii celui de 
I'homrne. 

On peut dirc quc les etudes ethnographiques faites entrc les 
annees 1920 et 1970 corltribuent peu ii n o s  conriaissances sur le genre 
B Madayascar. Pendant ccttc Cpoque, Ia discipline dc l'anthropologic 
sc prui'essionnalisait et Ics thPrnes ci tmiter etaietit fixes ii 1':lvance. La 
rnonogrnphie devenait lc scul modPle d'ethnologic : I'anthropologuc 
cnregislrait fidklement les descriptions nortnatives (ce qlle Ies gens 
discnt qu'ils fotlt) de quelqucs ini‘ormateurs-elks (miles), et divisait 
d'unc manibe artificielle la vie socialc cn chapitres divers, tels la vie 
kconomique. la parenlk. etc. Les femrnes n'ktaient pas totalcment 
absentes de ces monographic:, : elIes apparaisscnt EorcCment dans les 
chapitres sur la parentC, la vic domestique, I'artisanat, elc. Mais Ie sujet 
et l'objet implicite de ces etudes h i t  I'informateur mile. Une lecture 
rnernc brkve de deux rnonographies classiques des arlndes 1930 - T l ~ e  
'lirr~c~lu dc Ralph Linton, et L ' A ~ t d ~ o j  de Raymotld Decary - met cela 
en  evidence. Dans L ' A d r o y ,  par exemple. les CvCnet-i~ents et les 
;ictivitks qui  y sont decrirs sont presque toujours du point de vue de 
I't-iornme. Pour les descriptions dc fun6iAailles, le defunt cst mile et Ies 
activites Cnumirkes concernetlt presquc uniquelnent les hommes. On 
peut bieti sc demander si les femrnes sont meme priserites. Pelil ii petit. 
Ie Iecteur sc rend compte que par sun terme "1'Antandroy" - q u ' o t ~  
cupposait un Ctre gknki-iclue - il veut dire cn Fait "I'hotnme tandroy". 
Si jiumais i l  s'asit d'une l'emme, i l  prend soin de la qualifier comrne 
"femme" et nun pas comine "IqAntandroy". Ccpendimt, forcc cst de 
rc~narquer q u e  les ktudcs tclles I'AIIcII-o~ et ICS Tl~~lalcr restent tout de 
mCme des sourccs imporl;lntes pour Ics renseignements 
cthnographiques. souvcnt asseL dktailICs. sur les activitks feminines 
qu'clles fournissent. 

I B e a i ~ u t ~ ~ ~ p  dc. 17rovcl.bes rt ~ l z t i r r l ~  uit6s par- hli)tid3ii1 I ~ C  sz rGK21-erlt rne~nc pas :tux 

t c ~ i i r t ~ ~ < .  et bien d'autl-c, st)~i t  a11ibig115 quarll a11 genl-T. Par cxcrt~plt., le tel-lnc. hmrrrl!-. 
,, , elx~ux" s'itppliquz ;ILL miu-i dz mf tnc qu',i l;i I'e~rirnt.. 1!11e Pti~ric cthrlol ir lgu istiquc 
ri)ode~-ne dc.; proverbes conut.1-n;rnt It y n r c  rrqtc i faire. 



Lcs deux cthnographics rnqjcurcs dc Mndngascar qlii sonl parues 
aprks la dcuxi6rnc gucrrc rnondialc nnt comrncnci des sections 
conccrnanr les rapports hornrncs-furnmes. Raymond Dc.c;~i-y ( 195 I ) 
suivait Grandidier en insist;int sur le fait que ler femnlcs malgachcs 
ktnient partout suhordonnkes aux hommes. et surtout dxns ler sociktks 
paslorales telles les Bard et les Tandroy. Jaccjucs Faub1.k ( 1'346) par 
cvritrc psrtageait Ics m h c s  idkcs quc Vig, Mondai r i  et Pcarse : Ics 
fcmrneq juuaient de? rbles irnportants datls certaincs insritutions ct 
cr-oyanccs Iiecs i la vie rcIigieuse. Or. ces rciizs @taicrir arnbigus. 
I.argement exclucs dc la magie (la divit-iation, I'officc d'otlrhirrsr,. 
"dcvin-gue~.isseu~."). les fetnmes nkunmoins dominuient les cultes des 
esprits de la nature. et etilient souvent ussoci6ex aveu l a  mnpie "noire" 
malCficlue. 

Les rarea ktudes cIe l'ipoquc qui concerncnt e~plicilemenr clcs 
Ken~rneh reflPteilt des intkr2ts coIo~liaur; ct In pcrspcctivc europkcnnc : 
elles se penchenl sur la psychologic fklnininc (Clnpicr 1968. Marks 
1959a,h). lr2ducation. la santL: (Salaka 1902. Ranl-rivo 1'325) ct la vie 
fatnili;~le (Lehlond 1907). 

Une exception heureust i ccs iddcs pr6conquc.s sur lcs fcnlmcs 
malgachcs est l'cssai dc Jcan Paulhan. i\dminisiratcur rr~aic rlussi pnite. 
Paulhan decrivit Ics Iiens conceptueIs entre I;( cuisine et la sexualiti 
chez les Merina. 

Pendant les annter 1970, les motlographies nu style de 1,itlton et 
de Decarv iluraient kt6 fol.ternenr uritiuukes I certains 
anthropologues i~ cause de Icurs clcscriptio~~s normativcs et de Ieur 
nkgligence des femrnes. A u  f u r  ct 5 rnesure quc Ic ~nouvcmcnt 
fdmintstc prenait de la force , des anthropologues fetnrnes critiqu6rent 
de plus e n  plus Ies representatiotls ethno~grapl~iques des fimmes 
comrne mernbres rnarginaux de la sociktk et avec les explications h 
base biologique pour explicluer les diffkrences entre mile et femelle. 
Un article d'Edwin Ardener de 1972 aidait 1'1 cadrer et i articuler ce 
mecontentement. Ardener remarquait clue l'anthropoloyie ktuit guidke 
par un hiais doublement masculin qui assourdissuit la voix des 
femmes : d'abord. les anthrilpologi~es prcnaicrlt commc ini'c~rmatcurs 
des hommes. et acueptaient let~rs descriptions ct leurs kvaluutions 
(souvent dkwgatoires) sur Ies fcmrncs ; cnsuitc les prk.iug6s 
occidenlaux coloraienl les intcrprCtatiotls dcs rapports hommcs- 
fenimes dans d'autreh sociklks. En brcf. ICS V O ~ X  dc f c n ~ n ~ e a  kt~licnl 
assourdies ii deux reprises : par la sociiti c11 qucstiun, cc par la nbtrc. 
La solution a scniblt Cvidcnrc : chcrchel- des "modi.lt.s" fkminins. 
dkcrii-c Ics activitcc r ie l l cc  des femmes et non pas Ies descriptions faiter; 
par des infosmatei~rs miles. et rkhahililer des le1nrnt.s cornme apents 
souiaux. Nombreuses on1 kt2 Ics anihlopologucs (pour 121 plupari dcs 



I'cmmes anglophone5) h rclcvcr le dkfi.  On pourrait intituler 
rt:trospecrivement Ie mouvcmerit : "ltAnthi-opologie de la Femme". 

Co111ine Grandidier auparavanr. la plupart dc ccs cherclleurs 
s~~pposnicnr que les femmes ktaient partout dans le lnondc soumises 
aux hnrnmcsl. Mais leur but etait de prnuvcr cjile la bace dc cctw 
suhordin;ition univcrscllc n'6tair pas biologiquc. mais "unc 
uonstruulion cultuselle qu'on pcut modifier" (Rosaldo et Lamphere 
1974 : 13). "I1 est indiscutable que ler hommcs et les femmes ont des 
diff6rcnct.s anatomiclues, mais la biologic pl-end de I'itnporrance 
suivanr Ics noi-mes et les uttentes des culturcs et cIes sociktks humaines" 
(i bid. : 4). Quclques cheruheurs entreprirent I'itude approfondic d'une 
sncittd particuIiCrt: mais la plupart de ces prcmikres etudes tentaicnt 
des compru-aisnnc gtobalc.~ pour tester des "thkorics dc subordination". 
Les deux tnodeles rniijcul-s braient celui de publiclpriv~ et de  
nalu relculture. 1.3 t hioric du publiclprivk (ou public/dumestique) 
proposke p;u- Michcllc Uosnlclo ( 1974) considerait quc la dkvaluation 
u~liverselle des activitds f@minines est due au fait qu'il y a utle 
oppnsition uni~crscllc ctltrc Ic inonde PI-ivk (domestiquc) el le monde 
puhlique. La ferr~rrlc est associbe au monde domestiquc a cause de son 
r61c cle miire qiii la tend "individualiste et particulatiste" (1974). Les 
activitks masculines. par contre, notammcnt la guerre er Le cornmercc B 
distance, sc ticnnent dans l'espace pub1 ic et dependent des rksesux 
sociaux. En fir1 dc compre. le monde public tnrile cntoure et domine Ie 
doinaine ferninin privi. La thkorie de la naturelculture de Sherry 
Ortner ( 1974) expliquait que les i'emmes sont universelleme~-it 
sssocikes i~ In Nature 5 causc de leurs attributs corporels (la 
menstruation. 1'3. grassesse, la tactation), lcurs r6les sociaux (matcrnels, 
"le contextc dorneslique") et it cause de leur psychologie specialc 
(dipendant, kducatrice). Pourlani, les fernmes tle representent pas "la 
Nature pure et simple" : parcc qu'elles font aussi des activitCs 
valoriskes, "elles occupent une place intcrmkdiaire entre la Nature et la 
Culturc" (1974 : 84). C'est en fonction de likvaluation quc fait une  
socicte sur ce rBle interrnkdiairc quc les femmes auront un statut 
"Clcvd" 011 "bas". Ces deux thkories, comme on le verra plus tard, on( 
e t k  rcjctics pendant les ;in~lkes 1980. 

A signalcr aussi les auteurs minoritaircs qui n'acceptaient pas cctte 
croyance ?I "la subordination universelle". Un camp merit: par Eleanor 
Leacock pensait que I'asymktrie de genre n'est pas un fait dotlne, rnais 

I Grillldiitit'l' ( 19 13) I-tmal-quait q11c lii ~CIIIIIIC r~(>b[e HI a i l  12 dt-o~t C1c d6sig11~1, srs 

;Imant.; ct d'i11itit.r. I t .  di vt>~-vz. Far c ~ ) t i t l - ~ .  UIIC' fc'11111lt: L ' S C ~ H \  .e ; ~ v ; ~ i l  pet1 dc d t n i ~ c  : ell? 
2t.1it r,hl~;i.c dc co11ct1c.1. ; i \ t .~. htln rrlaili-c. q u ~  ILII nv:~it d r o i ~  rle I'ern11ienc.1- i 1;1 gurrt'c 

CO~IIIII~ concul,inc. ct cl le i t ; ~ i l  \~~hjt~;uGt. IILISS~ ~ U ' I  tctn~iics n ~ b l e ~ .  Conimc I 'axmait 
nntC l'earst. la  cl,t\ic sncinlc I 'cn~portni t  sur 1e genrc "Ccq mnux ktaier~r  dcz au 
i y \ t tmc uscla\agistt.. d nt>n pas 1 IJ positinn nucr~pke 1n1-  ILI k m m c  clans I ' i lu" (I'rnrsr 
1899 : 2671. 



uric ci-katicln historique due aux effcts clc lu  colonisation ct du  
c;ipitalismel. Un ;uicre camp aoutznait qut. la vie des fcn~mes, et les 
sources de leur pouvoir, ne  peuvcnt pas &re apprkcikec en les 
cornparant aux hommes : ii ti~ut les cotlsid6rer ii part. dans Iturs rdlcs 
et dans leurs comp6tenccs spkciales (Weinur, 1976 : Bcgler, 1978). Ide 
monde fiminin cst s6park du monde masculin mais pas forciment 
d6valorisc. Les chercherlrs malgauhcr de I'kpoque Icndaient ~ sc 
ranger dans cctte dernilre per-spective. Tandis que les firniuistes 
occldentaux tctldaicnt ii ctoirc i la subordination uni verselle des 
Itrnmes. 1es chercheurs rnulgaches souiignaicnt rtigiilikrcrnenl "la 
valeill-" accordde iius fe~nmea rnalgaches ct leurs Idlcs uonzme agcnts 
sociaux autonomes. L'ascencianut. d'une conscience nationaliste apres 
la chute du gouvcrnement nCouolonial. l a  prornntion des fcrr~mcs duns 
la Charte Socialiste dc 1975, et la ci-Cation dcs groupements f tminin~ 
( 1 7 ~ l ~ i ~ ' n ~ s y  Mil-UJ I3 i t1~)  ont tnus con~r ibue  ians doute a celtc 
perspeulivc. Mair il crt ividenl aussi que ccs chercheurs n'ktaien~ pas 
aveuglk par les pr6occupations des fdrninistes euro-;ln16ric;rincs. 

Un exernple de cctte tcndance c5t le travail de Suzy 
Ramanlun,jisoa ( 1976). La F c ~ ~ l r l t u  Molgnchr A)-trrlr ICI C(jlo11isatior~. 
Ramanlonjisoa a dipouilld le T~urturrr try Aildl-ic~rzo - ce document d u  
XlXe siccle riche cn derails dc l'histoire socio-politiquc meritla - pour 
trouvcr des r6ft?iAcnces aux fenlines et i leurs :~ctivitCs. Elle a choihi 
quurante passages. les ;1 groupCs cn cinq caldgories (Mythe5 ct 
LCpendes, la Religion, Organisation Sociale: 1'Etal et le Mariage), et a 
ajoutk une vingtainc de pages d'analyse. Selot~ I'interpritation de 
Ramamonjisoa. le 7'utrtmru niet cn evidence la valeui- religieuse 
accordkc aux femmes, et leurs r6les actifs dans la societk. Les mythes: 
notamrneut, ont souvent comme persontlagc clk utle i'emrne qui, en  
tan1 qu'intermediaire, apporte dcs hiens oomme Ic riz el les boeuf:, sul. 
terre. Les "dieux mineurs" ktaient clivisPs cn rn,$le et cn fernelle et les 
prikres ont etk adressees aux dcux categories. 11 y avait des astrologues 
femmes et aussi des gardiennes de talisman royal (.smr?lpy), queiques- 
uncs sont arrivees jusqu'i  la cour royalc merina. Les remarques de  
cette ktude frlites par Manasd Esoavelomandrosr, (1976) sont 
pcrtii~cntes en ce que "la fcrnmc malgache" gknkrique dc 
Ramarnonjisoa est. en fait, la femme merina. En conskcluence, clle Pilit 
des "gkn6i'disation hdtives" en particulier son atfirmalion que "dans 
toure I'histoire inalguchz, des kmmes jouent un rSle capital dans la 
coi-istitution des royaumes" (1976 : 1 1 1 ). D'autres parmi ser 
observations selnblent donucr dt3 I'importance uu getlre alors qu'il ne 

1 "Oti peut bicn dil-c rlu1c touizj leh soc1c't25 c . ~ ~ r ~ t ~ r t ~ ~ ~ c ~ r ; ~ i ~ t c s  w r t t  d o n l i t ~ t c ~  pal I c h  

ho~rlrne\. c1 mEr~le ?;I I t '  dcgr-t: et Ics 2~ ( I I - C S ~ ~ O ~ I \  de la ~i)lirl>iskjo!~ & 13 fcliinw v:11-12111 
~ C S U L O U P  d'urlt) ~ot.i&tk i U I ~ C  ilulj-e. I1;1\y~rl6tl-it: S C ' I L I C ~ ~ I C  rchhe tout dc m~rrlc un  I'ait 
~~n i t r r - sd  tit. la condirion I~uin;i~l~e" t Rr>\ald{~ 1')741 



: rn2rite pas. Par cxernple. cluelle cst la significatiot~ de l'existence clcs 
: cux mdes  et fernelles '! 

Pendant Ics annees 1970. d'autres cheroheurs rnalgachcs 
. r~trepren;iicnt de nouvelles rcchcrches de terrain alin d'enrichir nos 
. , lnnaicsancec sur la vie dc fctnmes, propre B ccs socidtis. Fin prcrnier 
.;.u. i l  h u t  citer Ies travaux dt. Bodu Ravololornanga ( 1978, 1983. 
~ j C ) 2  ) siir les fcmnics tahala. Ruvololornanga souligne l'impor~;lricc 

:>\ t'emn~cs dans le systPme tIc parent6 tafiala. er la balcur qu i  Ieur a 
.-rC uccordic cn tant que m?rcs. Elle dktuille les pratiqucs et les 
:,oy:inces nssoci~es i la prussesse, 3 la naishanue. et i l'kducation des 
:~irilnls. ct d'autres r6Ies politiques et sociaux des fcrnmes. Dans la 
.\ l i iGtk rafiala, ces rhles sonr frappants parce qu'institutionnalic~s : des 
- :mines chnisissent uu portc-parole. I'nr~driar~rb~~vil~~t~i~~~ci ("PI-incesst: 
.i 11 cicl") pour  les rcprcset~ter nu palabrc villageois. Autref'ois. dans Ic 
..I\ oil une  femme &nit gravement injuriie pal- un hornme. elle avait 
-;'iC7lll-S ;II~ : toules Ics fernmes du villu~e s'unissaient, 
:I fi lcs nksorriations tchouaienl, elks quittaient ensemble le village, 
,~i\sant les hommes faire les tliches domustiques, jusclu'h ce quc  

' I~ornme coupahle admctte 5a falitel. 
1,a these de %ai'veline Ramarosaona 1 7  Lcs F P I I ~ J I I P X  

~i lc~l ,~c /r l r~s  clar1.s IP b'oXo1;01o11o, dici-i vait les rBIes des I'emmcs meri n a 
,lans Ic conscil villageois, et Karnino~oa ( 1  971. 197 1 -  1972), dans u n e  
,Grit d'articles. examinait les rijles kducaleurs des femrnes zafiznaniry. 

ll'autres Ctudes pluc6t femitlistes sc sont occupks des femrncs 
ttialgachec au niveau de la politique nationale : des truvaux fkministcs 
~111.ic11issent notrc documentation sur les droits des femrnes, d'autres 
c.\;uminent dcs r6les Cco~~omiqucs des .fetntnes f'ace au de'veloppernent 
I Ramarosaona 197 1 ,  1974. I975 j. Un  groupe dc chcrcheurs-juristes a 
17roduit une ski-ie d'articles sur Ie atatut socio-politique des femmes 
~11rto11t en tan1 qu'kpouse (H. Raharijaona, I. Rakoto 1966. 1971, 
I972 : H. Rakotomanana 1974a.b ; J. Rakotoniaina 1966, 1967, 
1972 : ti. Kabcnoro 19h3, 1967). 

Les ~hkorics marxistes et matCrialistes ant une grande importance 
clans "I'Anthropologie de la Femme". Au moins deux maigachisants 
i '~  sont rifcres pour unulyser les riipports hommcs-femmec i 
Jladagascar. W;last ( 1979) cxpliquait que les facteurs politico- 
2uo1lomiques ktaienl 

I 51.'; r lc .~c~-~pt ior ls  n o ~ - ~ , ~ ; l ~ i i o ' ;  p)urtruir nt. sorlr pas t1.k clnirc.; sLlr I3 p a r - t l c ~ p ; ~ l i o r ~  
1~k-11~ d w  te11lr11es aiix p;~l;~L>rc< { L o t ~ i t t ~ o ) .  l k  1n21ne. COI~IITIC R a i o l o l o ~ n ~ ~ i y  I t  ~i?11;1le  
r l . ~ n s  aon ~ITI~CIL' t ioir 1113 X Y .  le krrhrrr-or~r-hir11,~. "pal~thl-e dz t 'rn~llws". rl'6lai1 11i1s i ~nc  
l>r-atiqt~e I '~-icluu~ttc' Lil r1c.1-nipre r>ccu\irm r>otlnuc s ' c d  p;1ss2r erl 1050. 



i la base de I'ascendant des femmes sakalava de la region dc Soalalal. 
A partil- de 1950. Ies femmes sakalava cornmencent a re,jcter Ic 
mariage virilocal en frlveul- des unions temporaires avec de jeuncs 
hotnmes margitlaux (les emigriints ou hien de jeunes sakalava sans 
lerre). Ces "ctlncubins" habilenl chez leurs I'emmes (uxorilocalement) 
ct travaillent le:, parts dr: patrirnoine dc cclles-ci. La baleui- de Ia dot 
augrnuntc exponentiellernent, un phenomene qui  favorisc ctlcorc 
Ifavantage kconotnique dec femmes. Celles-ci passent en quelques 
annees d'utl etat d'exploitkes i u n  ktat d'exploiteurs. Elles arrivent 
mEme ii inst;iller des frkres comme chef5 autonomes (ialL;). Tous ces 
kvknements se sont produits i cause de l'iinposition d'un systkme 
agricole capitaliste pendant I'kpocli~e coluniale. Michel Razat'imhola 
( 1980). dans sa these L ~ I  F[>!rlnri~. Ic C,-itdc>t cJr 1'E.sclavc. rel'use une telle 
inlei-prktation qualifikc dc "matErialiste vulgaire" 3 I'endroir dc Claudc 
Meillassoux. en i'avcur de la thcse dc Maurice Godclier, quc 
I'exploitation cst ctl grande parrie perp?tuke par "le conserltement dcs 
dominis". cr quc ltid@ologie joue u11 rcile plutcit causatif que reflectif. 

Pour lc groupc Mancrldy de I'lmerina rural. Razafirnbola insiste 
sur Ie fait quc c'cst Ic complexe cosmologique composi des ancetres, 
du ~:irlturzu, ct du 1 1 ~ 1 . ~ i 1 r r r  qui  structure la production et "...en derniere 
instance, organise la soumission de 1 ; ~  femme, d u  cadet. ec- du salarie 
descendant d'esclaves" (1980 : 263). Lrid6010gie de la parentk chez les 
Munendy assure 12 i'ois que lcs femmes ct lcs hon~mcs cadek rendent 
Ia pIupart cies produits du travail. et qu'ils soient ddpossedks des 
produits : dans la croyance, urie bor~ne rkcolte agricole est due non 
pas au travail physique, mais B la bCn6diction des ancitres. I,e chef de 
familie, en tant qu'itltermediaire enr-re les vivatlts et les ancittes. joue le 
ri,le primordial et a donc droit ii la plus grande parlie des denrkes. Ce 
systkme de subordination, cette "iogique dc l'ordre dcs ahoses", est 
.]ustifie ct soutcnu par I'idkologie codifike dans I'astrologie (virltu~zu) et 
le "pouvoir sacre" (husirtn). Ces deux termes reprksentent le msle et la 
femelle dans un etat hierarchis6 etelnel. 

Metne si I'ouvrage de Razafirnbola se conce~~tre sur les rapport5 
esclaves-tnaitres, et metne ci I'otl y trouve une tendat-lce i simpIifier des 
phknotnknes complexes tel que le 1-intnrra, il donne un aperqu de la 
souplesse de la division sexuelle du travail, des representations 
cosrnologiques du mile et de Ia i'emelle, el des ma11iPres dont elks 
sont interprkties et manipulPes par les individus. Par exemple, un 
informateur u hit la dkului-ation suivante qui  kclaire sur le vitrtarlrr 
v k u  au quotidien : " tou~ ce qui  serl 5 honorer he met au Sud. el tout ce 
qu'on honore se place au Noi-d. Di j i  duns In vie quotidienne It: sort 

1 Vuir Larhcln (1992) rl 7rrtrrluu r l l ~ l c  Ahm kr 7iirrr1~0 (1994) pour rl';~ul~-es ext.mp1t.c 
oil dzs pruupzs LC Cerr~il~es tr~at~achcs st. sont UIIICS pour relater leurs dol6ar~ces. 
L'itudc dc Wailst dtait lui-mC-mc u l ~ c  r C i r ~ t c ~ p r d t n t i o ~ i  rics hiis rccucillis ct p~.L:sct~tds par 
pi1111 Ottino lYbS) sur- Ic< mi.mc< plidncjrrii.ncx i Soalala. 





la vitalite feminine. el doit Ctrc iquilibrk avec une dose de l'ordre. 
1,'knergie sexuelle et la naissance - expl-ides h travers les chants et Ie, 
danse5 rituelles - sont les Inoq'cnc de communication par Iesqucls on 
ritablit l'kcluilibl-e. 

L'analyse de 1-luntington est susceplible dcs mcmcs cri tiqucx 
gknkrales lanc6cs contte le structuruliarnc : unc ilue trop syst6tnatisk 
(ici Ics "notions bar;( de l'embryologie")' ; I'attribution d'un seul et 
unique sens aux symbolcs ; et la tl.;msposilion dcs catigoricl 
occide~tales (par ex. naturclcultuse). Kkanmoins. certc ktudc est utile 
pour ses ohservution:, sur I'action sociale : les manicres dont Ic< 
individus comprennent ct nepouient les "rkglcs" de la socikt2. 
Huntington prksenie des car d'itudes qui montrcnt bien clue 1ef 
femmes bara sont dcs ktres autonomes cjui arrivet~t i gCrer leurr 
desiins. et ccux d'autrui. Ces ob~ervations sont importantes vu que les 
sucikrk:, palrilinkaires - telle la socittk bara - sont rkputkes lcs plus 
dkt'uvorables aux ferntnes (Lamphcre 1 971). 

Unc itudc plus convaincante, bicn que pattielle, et qu i  co~ltinue ri 
ktre influente dans le monde malgachisant, est celle diEleanor 
Keenan-Octlsl. Dan5 son kludc cthnolinguistique des orateurs 
vakinankaratra. Keenan-Ochs a trouve que la p;u-ole est diiferemment 
assuciie aux hotnmes el aux fcmmes. Des viliageois - hornrncs CL 

femmes - ktaient de .  I'avis que la parole idkalc cst le irrtx ntioluku 
("discours sinueux"), ce que Keenan-Oohs appelait "la norme". Ce sont 
les hommes qui arriverlt h rC;tlisei- ccl idial : ils n'expriment jamais de 
pensie privic, ils rnaitrisaient le iprly  nlioluku. Les femmes, par contre. 
sont des "casseurs de normes". Ellcs parlet~t franchement el n'hdsitent 
pas 3 critiquer ouvertemcnt Ics voisins. Elles communiquer~t dcs 
informntions nuisibles b la vie sociale ; par consdqucnt. leur manierc 
de parler est "consid6ke infkrieure a cclle des horntnes" ( 1  974 : 4). De 
ce stkrzotype - comme quoi la fernme a la latlgue acCr6e el se laishe 
crnporter facilement tandis que I'homme garde le sang-froid CL 

rnaitrise I'art de la diplomatie - i l  en resulte clue chacun a son pouvoir 

I Cc sont wrtoilt des repriserlintions dc I'ernhryologie bnra tle Hul~tington qui 
semhlent ktre to~-ckts.  Da~ i s  son tnblcau. 11 lnet 12 ch;~ir  cutrlrrje attribut fktninin. metric 
si dans le tzxtz il riole qile "auc~tnc des expressions bnra ri'associc In chair dc I ' e n h l ~ t  :i 
la mel-t" (19x7 : 2 5 ) .  De mgmc Ic licn cntre l 'honj~nz 21 I'ns est nlnbiyu. II spdcitic quc 
d a n ~  son vah[eau 1'0s rle sc ~.if;lrc pas au ~ q u e l r u e  du foetus. rnais m6taphuriq~1c.nic11t 
J L I X  u s  a n u z s ~ l - a l ~ ~ .  C11. scs i n f o ~ - ~ n a t c u ~ - ~  $t;~izril dub i~a~ i f s  sur Ic fait  quc Ic xpel-mc .ic 
t r ~ ~ ~ s i o i - ~ r ~ t '  en 0 s .  EL I)our,tarlt. plus lard I I Ccrit qlle "l'ir~divirlu est cr66 dc 1'0s v tnmt  dl 

pkrz." Lr 1 r ~ d 2 1 e  tlt' Hutltitlgton ~-c.\szlnhlt. rl'irrlrt mnni21'e troll suil>c'ctc b cclle du I.6i.1- 
St~,;~uss rt dc L c a c l ~  qu'il cite ;IU dGl>u~ du t~.av;iil. Vuit- p21- ail leu^-s K a v o l o l o ~ i u r ~ y ~  
(1992) pour ur~c dc.\c~-ipIion dt' I'ernbryologic taiinla q u ~  a des lierjs avt.c. 
l'intc1-l~-2t;lti('n de t Iun l i ry ro~~ .  

1 VOII -  1x11- C Y ~ ' I M ~ I ~  : (i1-ae1~1. ( I Wh).  11;111<~)11 ( CC' ~ ( I I U I I ~ C ) .  et L;~rsr)rj ( 1942 ). 



sp@citique. Les hounmes seuIs prennent le tGle d'oratcur et de porte- 
parole. Lcs fcmmes. de leur cBrk. prondent les enfants ct aclreasenl des 
cr-itiqucs a l'egard des hutifs. 

I,us obscrvatious cIe Keenan-Ochs prkdisent donc les concIuslolls 
fxites plus tard par Henrietta Moore sur Ies s~ki-kotypes de genrc. "C'esl 
maintenant hien connu que des reprdsentarions culturelIes du genrc 
1-cflk~ent riirement les uo~~tributions rkelles des hnrnlnca et des fernmes 
dans unc socik~b cIonn6ev ( 1988 : 35). Les villageois vakinankaratra ne  
rcconnaisscnt pas Ies conll-ibutions hires par I'oraleur fiminin. Les 
horr-imcs Ic considkre cornnic ini'krieur ; or. ils I'exploitent quand c'cst 
dans leur int6rSt. Par cxempIc. pour exprimer la colkre, I'hornmc 
dirigu sa fcrnrrlc vcrs I'advtrsail-e qu'el1e repl-imande ~cvcrerncnt 
( 1974 : I 18). Ile ~ntrnc I'uratcur fkrninin esl ~~Ccessaire aux 
tr;insactions commzrciales avec des FIuropkcns. . 

Q u a t r i h e  periode : 1,es ktudes de genre 1 Madagascar 
dcpuis 1985 

A p;~rtit de I'annke 1985, I'Anthropologic de la Femme s'est 
transfortnee en "etudes de genre" ( g r r l d ~ r  srrrtli~.~) et "la femme". 
comllle sujet d'ktude. u CtC templade par le corlcept du "genre" 
(,yerldcr-). Quelle:, en  sont les 1-aisons '? 

Elles apparaisscnr plus i'acilcmenl si I'on con~id?re les 
transformations qu'a subics plus gkneralcment I1anthropoIogie au 
cours des annees 1970. I.'trnergence de la thkorie de la prclxis - 
cumment les itldividus i t~terpretent les "lois" de la socldte et agissent en 
fonclion de celles-ci - contribiuait au tefus des ancicnnes thiuries 
functionnalistes et struc~uraliste:, qu i  accentuaient les repriscntatiuns 
collectives et les dcscriptions normativos, el qui avaient donc tendance 
li presenter les cultures et les sociktis comme des unit& statiques, 
homugknes. On commenyait aussi h rejetet les catdgories occidentales 
et les "universaux". en faveur des categories locales, contextue1les. On 
rclkve aussi li cette kpoque de nombreuses etudes sur les 
transfor~niitions histol.iclies- (surtout celles provoquics par 1;1 
colonisa~ion) et sur la contestation : la multiplicite de voix, d'opinions 
ct dc formes dridentit6 qui  existent danc une seule communaut@. 

Lcs nouvelles recherches de terrain sus les rapports horn mes- 
femmes cntreprises h partir de 1975 ont i~~coq>or i  (et aussi ont 
tnfIucnc6) ccs nouvelles vayues Ihkoriques. Des etude5 de plus cn plus 
nornbrcuscs cxaminki-ent Ies sociklks oil I'a$ymetsie dc gcnrc ctuil 
ininimalc (tclle 1 ' A ~ e  du Sud-Est). t.r laihskrent Izs ditcrminnnts 
2conorniqucs pour analyxr en pi-oi'ondeur leh syctemes syrnboliyucs 
de genre ("lcs rcpriscritnr~o~~a dc genre" dam la tetmi nnlogie 
uourante). D'autres se tourncrent vcrs la conslructlcln uulturzlle de la 
masculinitk (Brandes 1980, Herdt 1982), ou la possihilrt6 d'une 
troiaikmc ca~kyorie de genre. i I'exemple des ttavcstis (Wiben 1977). 



La vague dc'ferlante de fivres ct d'arlicles qui en I-Csulta B partir de 
1980, surtout dims lu  lirtkraturc anglophone. fut ph@~lomkllalel. Ur. 
certain nornbre de ces kcrits criticplait Ics premieres interpritations t.: 
les premiers tnodkles (Mukhopudhyay and Iliggins. 1988 : 462) . Lr.. 
rjucstions oriyinales clcq annies  1970 sembluiel~t de plus en plu- 
"n:iives ct inadkquates" (ibid.) pour plusieur5 raisonc2. 

En regardant de pr2.s la cutcgol-ie "fernmu". les anthropnl t~~ue-  
trouverenl qu'elle etait fausse sur le plat1 analytiquc. Tout d'abord. 1;: 
supposition que "la femme" soit une cate~oric univcrselle est haskc sur  
les faits biologiques. L'Anlhropol{t_gie de la Fen~rne privilkyii~it Ic 
rapport entre des anthropologuux dc sexe I'kminin ct les informarricci 
(Moore 1985 : 5). En supposant unc  idenlit6 uniquc pour Ics kmmc i .  
elle renforqait Is crtyance qu'ellt. cherchait A d6lruir.e : que "111 Ccrnme 
cst uuc catkgorie natusellc t'ontlte sur les diffkrenccq hiologique>' 
(,Mukhopadhyay and Higgins I488 : 485). 0 1 1  pensa aussi qlie It.. 
rheorics de nnture/cultur.e ct public/privk Ctaient, elks aussi. fnndCes sur 
Ics notions dc 1;1 biologie occiclcntule. I I  esl indiscurable que parlout 
darls lc mondc ce sont des femrncs q u i  metlent ail monde Ics enfant~.  
hi;iis les acrcq de relalion sexuelle et d'aocouchcmeni (com~n,-  
n'importe quel uutre ;LCIC physique tcl que manser ou dkfequer) n t  
\:on1 pas de soi : ils subissent des inierpretations cultuselles. [ I  y a dc- 
sooidtks qui minimiscnt lc dimorphisme sexuel el celles qui 
"...l'Claborent cornme ktaut la difftrence la plus profotlde et la plu; 
signifiunte de la condition hii~naitle" (Errington 199 1 : 35) .  l . . ~  
owl-agc collectif intitulk N ~ ~ I ~ I I . E .  CIIIICI~C,  G ~ l l d e r  (MacCormick anli 
Strathern 1980) dimontre clue les fcmmes. i travers le temps r'r 
I'espace. ne sotlt pas associees universcllement ii la biologic cor-pol-ellc 
ou a la Nature. Cette colleulion d'al-ticles aidait aussi h dernonlrer quc. 
le symbolisme de genre n'est pas un systkme tixc, mais une prockdurt  
qui est continuellement riinterprdte'e. On ne pcut pas !e rkduire i~ tine 
kquation simple. Cornrnc tous les symboles. l'homme et la femme. le 
miilc et la femelle, sont polyserniques. Utle mtme sociktk pcu: 
comprendrc plusieurs reprksentations de genre. yui chartgent al: 
meme se contl+ediseni suivant le contexle, et qui sont inlerpritkci 
diffkt.emmcnt par les urls et Ics autrcs. 

1 i\ titre d'cxcmplcs. pcn~r. 1'AFl-iq~ic. voir Rarhier ( l Y X 5 ) .  I j l~dhoe  (1'1801. Dctlt?i: 
(1985 r. hlur;in ! 1990). Oppong ( 1983): pour I'Am2riq~lc du Sud. Najh ct S ~ f ' l  
t 1980) : potir I'Asit. du Sud. C ~ p l ; ~ n  ( 1983). Srrx 11990) ; pouj- lz Pncifiqi~e. G c l b ~  
(19801. Joqcphidzs ( 1985). K a h  ( IqXh). O'Briz11 ct Ticfj~ly ( i U K 4 I  : POUI. ( 'AS IC  k 
Sud-Est. At l i r tso~l  rt Erl.inyln11 ( 1000). Ebeshiirdt ( 198%). Kariln ( 1995) : POL-  

I 'Ocian Ind~ert. Rcncdict c t  13erlcdict (19821. Lanihcl\ (19S3). 

2 Uc brm, ~,isutnCs c l i t iq~~es dc l ' . r \ r~t lu . r>polc~ tie la Femme sc tl-r>u\tr\t (Tall5 hlrsvr: 

( IOXS) .  Xluhhop:idhqny ct 1I ipginr  r 19XX).  rt Tift;lr~> i107,41. 



LC clivagc publiclprive etait aussi manifestement fond6 sur les 
determinants biologiqucs, cn supposant que la maternite @tail lc sil lc 

1111(1 1111r1 du dcstin Eminin. Des &tildes de terrain montrcrcnt que 13 

maternit@ nt@tait pas forckmcnr unc  contrainre comme la voyaient des 
ferniyistes occidentales. De nouveIlcs @tudcs nnr soulignt: qu'en dehors 
des Etats-Unis d'Amerique et de ]'Europe, Ie public ct It. privk ne  sent 
pas des sphPres skparkes. el suivant les circonstances. les fcmmcs c l  les 
l~omtncs pcuvunt itrc associis i l'une uu I'autre. Pour le cas dc 
Madagascar, Philip 'l'homas (1995) a aussi rejete le rnodi.1~ 
~~ubl iu l l~ ivk  pour kclaircir Ics rapports dc genre dans le Sud-Est de 
I'ile. Chez les Ternrlnarnbondro, Ics homrncs ct les femmes. en tont clue 
couple. sont tous dcux associis au foyer ct h la maisotl, et cettz 
dertlikl-e ne sert pas uniquement d'espace "privi". 

Les untl~~opologues se sotlt rnis d'accord sur Ia nkccssi~c de bannil- 
uue i'ois pour toutes "mile" et "frtnelle" uomrne categories naturclles. 
I1 Pallait les Iibirer des notions oucident;iles de la biologic. La solution 
adop16e i'ul de considkrer leh hommes et les fernrnes cornme dcs 
caligories idiales. comme un systktne sy tnbolique (Moore 1988). 
Ensuite le chercheur devait rapprocher ces categories dcs rapports 
sociologiques e ~ ~ ~ r e  femmes et l~ommes, et des interpretations et 
aotivitks qu'en font des individus. Le terme "genre" a kt6 
coi-iventionnellement adopt6 pour dksigner Ies klaborat ions culturelle~ 
(s'il y en a) sur les differences hommes-femmes. 11 iAemplac;ait le mot 
"sexe" qiii etait dorknavant reserve pour designer les "i'onctions 
phy siologiques et attributs a~~atomiclues" (Errington 1990 : 10)l. On 
peut difinir "le genre" comme "1;i division sociale dcs scxcs" 
(Josephidcs I985 : 97). el "les ktudes de genre" comme "l'analyse des 
interrelations entre des hommcs ct dcs femmes et le rdle du genre 
pvur structurer les sociktk hurnaitles, Ieurs histoires. leurs ideologies. 
leurs systenles iconomiqrtes et les institutions politiqucs" (Moore 
1988). 

Une deuxikme critiquc de "la femme" venait des fkministes non- 
europeennes qui avaienc toules une aulre vision des choses. Leurs 
experiences pcrsonnellcs lcur avaient appris depuis longtetnps quc 
d'autres criteres, tcls quc la classc ou I'cthnicitk, I'einportent souvent sur 
l'identitk de "femrnc". Selon ce groupe de chercl~eurs, "la femrne 
i~niverselle" et tout le moui:cme~it fiminisce, en fin de compte, Ctaient 
fond& sur les besoi ns des fet~lmes bourgeoises oucident;iles. Ces 
critiques ont inspire de nouveIles ktudcs sur la variabilitk des vies des 
feinmes datls utle seule socittk ou dans uric scule communautC. On 
d6plac;;iit l'accent de la r-rssentbirr~rt.r dcs fcrntncs i la dilbcc~irk (Moore 
1988. 1994). Une Ctudz menee dans cette op~iquc ne dkc~.ivuit pas "la 
femme merina" uomnle u n e  unit6 hotnogtne. unifori~le inais 

I Mais Errirlg~or) (1990) [rouvr rlue m2me c r l t t  n o t i o n  de acxc, crl t;)rlr que dil'Ckl.enve 
"IIL~~UI-cIIc." c.jt urle c o ~ l s t r u ~ l i i ~ r ~  ~111Iu1.tlle c>cuidenlulr. 
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cotlsidiraic aussi des contextes divers oil Ie critkre de gensc clant 
I'idcntiti sociale est domink pm- d'autres critcrcs: avec lesquel5 il cIoi 
composer : 

- I'Agc : Ics r6les des tklnrnes varicnt i travel-s le temps. sclor 
l'ige, la genkratiun er les cap;icites reproduclives. Les soucis 
les r0leq et le pouvoir d'une adolescet~te ne sorlt pas du tou 
semblables ueux d'une fcmnle by&. mkre de plusicurs fils 
Ccrtcs. dans cer~nines sociktes, aprk  la rnknupause. les fe m mc! 
nc s o ~ ~ i  plus considkrkes cotnme fernelics. 

- Itethnicit& et la race : les autochtoncs diArnbilobe peuvcn 
considhcr une immi~i-ke tiindroy plutbt "tandroy" qui 
"fcmmc". 

- la cIasse : si 1'011 corisidtiru les c:is d'une e5clavc ct stl rnailresse 
on voit bien que chacunc d'elle a plus en commun avcc ie! 
hommes de sa classe qu'avcc I'autre en tant que "fernme". 

- le temps : lec rapports de genrc - sociaux et symboliques - nt 
sont p;is st~~tiques t11;1is changent ct son[ l-kinterpretks sujvau~ 
I'kporl~~e, tant dans les sociitks "i pelile Cchelle" q u e  dans cclle: 
i "grande echelle". Comtnc cxcnlple de I'ethnologie malgachf 
on peut titer la these de Pier [>arson (1  492) sur I'histoire de 12 

moilarchie merina. Larsnn montrc que les politiques dc: 
souvcrains out rndicztleinen~ remanik la division sexuel le d 1 

triivail. Ia composition dcs groupementq sociaux, el le! 
stratigies ~conomiqucs dcs fcmmes et des hol-t-irnes merina 
David Graeher (1996) trouve que la colonisation franqaisc r. 
renversk l'ancienne association faitc cn Imerina entre dcs 
homnles et des Ciltres d'amour (oliy,f ir io). 

La religion, la rcsidencc (rurale uu urbaine) et I'kducation son1 
qi~elqiies autres fricteurs qui peuvcnt unir ou diviser dec femmcs. 

La variabilitk des vies des fetnrnes h travcrs I'espace el le temps 2 

men&, encore une fuis. ii la conclusion qu'il fallait dissoudre It .  concepl 
de "la femme". Coinme l'a declare hardimcnt Henrietta Moorc 
t988: 7 )  : 

les images, les altributs. les activites et Ics comporlelnentr 
adcndus associks aux iemmes sont d'une sp@cificitk culturellt 
et historiquc ... il en risultt. que le concept "la fetnme" nc peul 
pas scrvir conimc une culeyorie analytique dans Ics etude+ 
anthropologiqucs. 

L:I validit6 d'ai~t rcs concept:, de I'Anthropologre de la Fcmmt. ;I 

1216 uussi ccrutke. prlncipalernent "le statul". "la subordination". "lc 







domestiques. II scrait T~ux donc dc parler d 'un  scul systkme dc  
production. 

La discussion rrlenee jusqu'ici aura pour rksuItat. csp6ro11s-nous. 
dc convaincre Ies Icctcurs qu'il ne p e h  existcr ni une seulc cl unique 
"fernrnc mulgnuhe". ni unc "l'emme s;ikalava". Ce sont deux idkes 
ahstraitcs, ct qui n'exi<tent quc dans I'esprit du chcrcheur jusqu'a cc 
clu'on prouve aulre chose. QuelIe oct la pertinence de rcgrouper une 
tillcrie ~nerina rurale issue de desuendar~ts d'csclaves, et unc I'ernnie 
cnclrc d-entreprise betsi~nisa~nka. sinon leur cons~iiution anatomique '! 
Quels suut leurs intircts communs qui s'opposent ii ceux dcs 
hornmcs ? Les et~tdrs clc zcnrc. d'n17r.k.; StoIckc (I993 : 20) 
introduisen~ "une approct~c rcfhtionnelle qui i rnplique i~ne ktudc dcs 
fetnmcs dans leurs r:ippnrtf iivcc des hotnmec". L)u point de vuc 
analytiquc. cc n'est pas faux dc pnrlci- "des femmes maIgachesV. oil 
"des ferr~rncs tanula". ; ~ u  pIurieI, mais il I'iiut kviter des d6cliirulions ri 

priori : li oh lc chercheur uroit voir "uric femme", les sicns peuvet~t 
bien ~ o i r  u n  Strc different (line socur, utie mere, un ~ncmbrt: d'un 
certain clan 011 d'tlne cel-tiiitle "crlstc" ...). L'aucent tnis sur le genre 
expose h u n  auri-e extrpme : rendrc saillanr le genre 1i oh il ne le 
mkrite pas dz Itttrc. C'omme cln I'a vu aussi, el nous le dtvcloppons 
encore ci-apte?. i l  nc pt'ul exister non plus 11ne seule "image" ou 
"condition" des femrncs. 

En rcrcnani ce bref rappcl hislorique. on peut micux situet les 
i t u d e ~  anthropologiclues sut le gcnrc 21 Madagascar rdaliskes pendant 
les antlees 1980 et 1990. Les plus itiflucntes restent les oeuvres de 
Maurice Blocti ( 1982, 1986. 1987) sur les rcpr6senlations du gcnre en 
Imcrina. Blouh y proposc au moins trois kvaluativns possiblcs dcs 
ferrlrncs merina. Sut le plan sociu-kcono~nique, beaucoup de feln~nes 
sotlt autonomea et pri)speres par rapport aux hommes qui viennent 
s'installer ii cSt6 de leurs femtnes (residence uxorilocalc). Comiile 
rnembres des groupes cIe parent2 ("deme"). Ies Cemmes sclnt sur 1111 

pied d'Cgulit2 avec Ics hoinmes. Pour Rloch, I'idkologie merina mct 
I'accent sur I n  petmancncc ci sur I'unitk : i l  en rdsulte que les divisions 
sociales - y cotnpris Ic gcnrc - sont pussees sous silcnce el le groupe sc 
prdsc-nlc dans les termcs androgknes, collectifs. Mais il y a une 
troisitrne reprksentation dcs fcnimes. dans laquellc cllcs sont dkpeintes 
" C O I ~ I I I C  bases. sales et semcuscs de ziz;inie" (1986 : 330). Cette 
image nigative s'attuuhe aux fcnirncs en tunl clu'6tr.e sexucl. duns leul-s 
ri)les d'kpouse et de mete. r1'aprt.s BIoch. uu lieu d'associer ces trois 
im;~ges pour ari-iver i UII seul "statut". il est plus intkressau~ et plus 
correct dc d6ga:t.r les circnnstat~ccs dans It.squellcs upparait 
I'kvaluutiotl ndgi~tive. Selon son analysc. Icc icmmes, regsrdkcs comme 
I'uriyint. biologiquc cle Ia vie, sont associics aux maisonn~cs 
incIividi~eIles et. par cons~qucnt. sunl associkes a la ~noi-talitk et aux 
rapports pcrson~lels, emotifs. C"csr i cause de ces associations que Ies 
felnrnes rant dLvulu2el; : elIes repr6scrltcnt I'uutitI-iPse de IiidC.ologie de 



conccpts locaux, et examine Ia varikti de modPles dc vie a la por:fr 
des lcmmes. LAes scctions concernant ies aulrcs regions {de mCme q 1 r 
I'introduction et Ics sous-titres) tendcnt malheureuscment 3 t o m b t -  
dans itn discours sur "In fernme malgnche". "lc statut" et "la place". C+- 
rkl'erences frequentes L une  I'cmme g6nGrique est regretlnble. d 'autd- .  
plus quc le but pr6sume dc celtc parlic est do rnetlrc en I-clicf ic- 
i.al-iCtis I-kgionales dcs vie? Eminincs. Une perspectl: e 
anthropolo~ique poiu-ruit aider 3 Ch iIcr de tclles errcurs. dc ~liellitl C ~ C  . 
g&nPralisat~ons hiti\-e> ct d c ~  concl~~sions euro-centriques. p; 
exemple. que la dot soil I'ecluiv~ilenr de l"'ach;~t" d'une I'cmme ( 14q' 
35 j. I,a dcuxikmc partie de I'ouvrage cornprend une  rCu:~pirulati;~- 
utile des codes juridiqucs et dcs articles clc la Uoncti~ution rr~iilgac!-: 
clui concctnent l e ~  fcmmes. A c6tC cies droits d~ jr,/.c. sont aiout2t; 
quclques observi~tions sul- la rkalitk dc Jircto face h I'iguoratlce d t -  
lois. Lcs auleurc terminen( leur rapport pal- unc Cvaluation sirieuse d t .  
cfforts pour intCgrcr les fcrnmcs. et dcs vellc'ites 'i le hire. dans I= .  
processus de dkveloppemcnt A Mrldagascal-1. 

Deux livres - roujours dans le domainc du d6veloppemenr - 

s'adresscnt h une audiencc plut6t populuirc. U n  pctit O U V Y ; I ~ ~  ;IL; 

belles illiislrations. sponsorist par le Cl i~b Soroptc~mist. prkscr.:; 
quelques statistirluus et dcs rkcits dc vie dc plusicurs fernmes dun< !c.  
provitlces de Tuliar et d'Antan;~nnrivo. LC Iivre Trlrntrro Atlic Aho, A .  
Tuirlt~ro ( 1 9'33) ressusci~e une approchc de I '  Anthropologie de :_ 
Fcmtne des annCes 1970 qui consiste h dkpouil1er Ics sour i t  - 
historiques pour en trouver des personnages ferninins ii11port;ints. E -  
se rkldrant surtout au Turztnru tr?. Alldrict~la. 7'rltatrlo prend souvent tc. 

mElncs exemples, et tirc les mkmes conclusions. que Kamamonjii:- 
duns son travail de 1976 let hdondaitl duns son travail de 1908). 11 ?;- 

d o n ~  suscepiible dcs mEmes critiques. Trltutlto present~ q t i e l q ~ e  - 
personnages histc~riques qui  sembl;iient Etre conscictits d'utle idenr~:: 
de femme, rnais cc n'cst pas evidcnt pour tous les cas. Prcn~7r.  
l'exemple dc la rcine tanala : i l  est clair que le fait d'ttre femrnc. - . 
I'a pas empCch6 d'arriver au pouvoir, rrlais cst-ce vraimctlt i s -  - 

inspiration? De telles ct~nclusinns au contcnu ftministc f n r i i  
ehranlent le but avoug de Tatamo : montrer la specificit6 du genre _ 
Madagascar. 

Deux etudes de gcnre danc Ics disciplines de la littimture et ;: 
I'histoire rnkritcnt {'attention. Randriambeloma examine 12 rkcepri - - 
enthnusiaste rkscrvke par Ics lectrices merina aux ronlans des s o e ~ r  
BrontC (et a lcurs hkroi'nes). J;~oqueline Ravelonian-r. 
Randria~~.iafinimaniul~a ( 1995) examine utl detail Its changcrnents i - 

I I.'Apl>c'ndicr. \.' dor~r~c  la lisrc dc\ p lus yrarldy pi-c!jct\ i h1ad:ipscar qui ct~t.rcl~i.-  
int2grc1- Icc ftlntnzs. L ' i ~ l l p e ~ l d i c c  \!I prCwr l tc  q ~ ~ c l q i ~ c s  directive5 pr'ntiq~les utilc.. ; 
mieuk I-laliscr- cdce intCyr;~tiori. 



s o ~ t  survenus dans les attentes et les rdcs des filles en Irnerina entre le 
XVIe et le XXe sikcle. 

En revenant aux etudes anthropolopiques proprement dites s u r  le 
genre. on constate une  prolifkration reccnte d'articles due aux 
chei-cheurs anglnphoncs ayant hit leur terrain a Madagascar a partir 
dt. 1984. Pour ces chercheurs, Ie genre hisait partic dc leur "trousse a 
outils" analytique. Que ce soit les dtudes sur la mkrnoirc c h e ~  les 
Betsimisaraka, ou sur I'histoire merina, taus ont kt6 sensibles aux 
effets du genre sur Ia problin~atique. Plusieurs de ces chercheurs ont 
dkj:i commenck h publier les conclusions concernant It: genre (Artuti 
1992, Cole 1997, Gracber 1996. Jarosz 1991, Larson 1906, Thomas 
1995). D'autres les prisentent dans cet ouvrage. 
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